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Occident: Les conservateurs au pouvoir 
En quelques mois, les grands pays 

occidentaux ont ou vont renouveler 
par des élections très diverses, leurs 
plus hautes autorités. Ainsi, les USA 
il y a deux jours, l'Allemagne il y a 
un mois, la France au mois d'avril, 
l'Australie et le Japon il y a peu, sans 
parler du Portugal, de l'Espagne ou 
de l'Italie ni de la Grande-Bretagne et 
de la Suisse l'an passé ont fait leurs 
élections ou vont les faire. 

Evidemment, l'élection qui retient 
ces jours-ci l'attention du monde en
tier c'est celle de M. Ronald Reagan 
comme 40e président des USA. 

L'ampleur de cette vague de fond 
conservatrice a surpris plus d'un ob
servateur. Et pourtant, elle s'inscrit 
assez logiquement dans un processus 
de défense d'une certaine forme de 
société pour ne pas dire de civilisa
tion. 

LE REGET DU PÈRE ! 
Après de longs siècles de domina

tion coloniale, où le paternalisme poli
tique et économique était la règle, les 
peuples de la planète ont accédé en
tre 1955 et 1960 à l'indépendance. 
Beaucoup ont cru à cette époque que 
s'ouvrait une ère de fraternité et de 
paix, et l'on a essayé un peu partout 
d'implanter notre système politique 
occidental. 

Les idéalistes avaient la part belle. 
Le message du président Kennedy 
lors de son investiture avait fait naître 

l'espoir dans tout l'Occident. C'était 
méconnaître les peuples et la tentation 
totalitaire. En effet, la démocratie est 
un processus historique et sans His
toire il est difficile de s'en accomoder. 

D'ailleurs, les événements survenus 
depuis 1960 en sont la preuve. 

Déstabilisation post-coloniale un 
peu partout dans le monde, guerres, 
civiles, dépendances énergétiques, 
humiliation de l'Occident dans cer
tains pays, autant de faits qui ont 
joué en faveur d'un réalisme politique 
dans lequel l'idéalisme et le respect 
des valeurs traditionnelles ne pesaient 
pas lourd. 

Alors insensiblement mais sûrement, 
l'Occident politique se réfugie derrière 
ceux qui lui assurent le maintien de 
ce qu'ils ont, même au prix d'une poli
tique plus musclée. 

En fait, on pourrait dire que l'Occi
dent réagit face au défi qui lui est 
lancé par le Tiers-Monde et les pays 
pétroliers par une réaction commune, 
bien que non concertée. 

En effet, c'est le choix de société, 
de système politique qui est en cause. 

D'où un choix conservateur des peu
ples occidentaux pour choisir leurs 
dirigeants. 

En outre les rencontres de plus en 
plus fréquentes d'organismes inter
nationaux des pays industrialisés, font 
ressortir — au niveau de ceux qui as
surent la permanence d'une politique 

occidentale — la solidarité de l'Occi
dent face au reste du monde. 

A cet égard, l'élimination d'un Ken
nedy ou d'un Carter est pleine de 
signification. 

Les votes des pays occidentaux se
ront certainement de plus en plus con
servateurs et contribueront dans une 
large mesure à édifier une sorte de 
muraille de Chine contre les « dan
gers » du reste du monde. 

Il restera bien sûr toujours, deci, 
delà, quelques internationalistes férus 
de fraternité et de générosité. Mais 
face à l'égoïsme de chacun, addition
né lors de votes populaires, les gran
des espérances mondialistes sont lé
gères. 

L'Occident est en position de dé
fense et les USA qui sont leur leader 
sont humiliés en Iran, immobiles face 
à l'Afghanistan, impuissants en Afri
que, incertains au Moyen-Orient. Rea
gan, veut retourner aux sources du 
libéralisme, donner 72 heures aux Ira
niens pour libérer les otages, être 
plus ferme pour l'Afghanistan et bi
zarrement si les chroniqueurs voient 
en ce nouveau président « le meilleur 
des médiocres », les gens de la rue 
voient en lui le conservatisme éclairé 
qui a fait les beaux jours de l'Occi
dent. 

Mais est-ce vraiment par ces ré
flexes que l'Occident se sauvera ? 

Adolphe Ribordy 

La photo-composition et la couleur pour le Confédéré 
On le sait, les découvertes techniques dans les arts graphiques se suc

cèdent à un rythme accéléré : offset, photocomposition, quadrichromie, autant 
de procédés qui ont conquis l'imprimerie. Le Confédéré-FED ne pouvait 
rester à l'écart de ces nouvelles techniques. 

Ainsi, après les déboires de son aventure quotidienne en 1970, il s'est, 
en dix ans, donné une nouvelle santé. Depuis quelques mois, M. Jean Philippoz, 
le nouveau président, a donné une impulsion nouvelle à notre journal pour 
passer à une phase plus moderne de fabrication. Et parallèlement, des réformes 
administratives et rédactionnelles seront également entreprises. 

Ainsi, au début mai 1981, le Confédéré entamera, au seuil de ses 125 ans 
d'existence, une nouvelle étape, dans un nouvel habit et dans de nouvelles 
structures. 

L'Union des Industriels valaisans: Réflexions 
Ces derniers temps on a pu lire, à pro

pos de problèmes traités au Parlement 
fédéral ou dans la presse, tels que le 
régime des étrangers, les exportations, 
la charte sociale européenne, la télé
vision, etc., les accusations éculées et 
traditionnelles dirigées contre « les mi
lieux économiques, inévitablement la
dres, égoïstes, dangereusement libéraux, 
antisociaux et partisans de la pollu
tion ». 

Tout se passe comme si l'on voulait, 
une fois pour toutes, isoler du reste du 
pays ceux qui entreprennent quelque 
chose pour que l'économie marche bien 
et, conséquemment, pour que l'emploi 
soit assuré à tous. 

Il est vrai que les responsables d'une 
entreprise deviennent une infime mino
rité qu'on peut attaquer sans grand ris
que et avec un succès assuré. 

Tous ces pourfendeurs ne veulent pas 
renverser le régime libéral, niais il se
rait naïf d'ignorer qu'il s'en trouve un 
grand nombre à souhaiter un état tota
litaire, conduisant à la fois la politique 
ou les affaires, même si cette solution 
n'a laissé qu'amertume là où l'on a 
tenté de l'atteindre. 

Quant à l'économie libre, elle ne peut 
subsister sans avoir des chefs respon
sables qui imaginent, produisent, con
duisent et dirigent. 

Et une entreprise quelconque n'étalera 
un bilan social satisfaisant que si elle a 
pu, préalablement, réaliser un bilan 
économique qui lui en donne la possi
bilité. 

Pour cela, les dirigeants se doivent 
d'examiner avec prudence tout ce qui 
pourrait aller à rencontre de l'objectif 
recherché, alourdir leur ménage ©t af
faiblir leur compétitivité. 

Cette manière de vouloir opposer les 
bons salariés aux vilains patrons finit 
par faire oublier le véritable enjeu de 
l'économie. 

Un « milieu économique » c'est un en
semble de collaborateurs qui tirent tous 
le même char et qui sont tous des « t ra
vailleurs » au sens non démagogique du 
terme. 

S'il y a abus, il faut corriger, certes. 
Mais il y a de vaines querelles qu'il 

faut éviter. 
Le sort de tous est lié et la lutte des 

classes est un concept périmé. 
Edouard Morand 
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Grandes expositions 

Parti 
radical-démocratique 

valaisan : 
3 OUI, 1 NON 

Le comité central du PRDV était réu
ni lundi à Martigny, sous la présidence 
de M. Bernard Dupont, pour se pro
noncer et formuler les recommandations 
de vote sur les trois objets fédéraux 
soumis au scrutin populaire le 30 no
vembre prochain. 

PROGRAMME D'ECONOMIE 1980 
Après avoir entendu M. Pascal Cou-

chepin, conseiller national, commenter 
les trois mesures proposées à savoir : 
— la suppression de la quote-part des 

cantons aux produits net des droits 
de timbre ; 

— réduction de la quote-part des can
tons au bénéfice de la Régie des 
alcools ; 

— révision du régime du blé ; 
le comité central du PRDV, en ne per
dant pas de vue qu'on ne saurait ren
flouer les caisses de la Confédération 
par des économies successives sans re
courir à de nouvelles recettes, accepte 
à l'unanimité les mesures proposées et 
recommande de voter trois fois OUI. 

LOI FEDERALE 
SUR LA CIRCULATION ROUTIERE 
Le comité central du PRDV a entendu 

avec grand intérêt un exposé de M. 
Jean Gay, responsable du comité réfé
rendaire sur cette question contrever-
sée de la ceinture de sécurité. 

Après en avoir débattu, il recommande 
son rejet et propose au peuple de voter 
NON à l'obligation de porter la ceinture 
de sécurité. 

En coulisse 
La méthode Coué 

de vente du Nouvelliste 

Nouvelliste 
cl Feuille d'Avis du Valais 

Sion le 4 novembre 1980 
Cher Monsieur, 

Depuis trois semaines, vous recevez 
le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais ». 

Nous espérons qu'il a su vous plaire 
tant par son contenu que par sa pré
sentation technique. 

La période d'essai touche à sa fin et 
nous serions heureux de pouvoir vous 
compter au nombre de nos abonnés. 

Si toutefois, pour une raison ou pour 
une autre, vous ne désirez pas vous 
abonner à notre quotidien, il vous suf
fira de renvoyer le journal avec la men
tion « refusé ». A moins que vous ne 
préfériez nous écrire. 

Sans nouvelles de votre part d'ici au 
15 novembre, nous nous permettrons de 
vous envoyer une facture correspondant 
à l'abonnement jusqu'au 31 décembre 
1981. 

Dans l'attente de vos nouvelle, nous 
vous prions d'agréer, Cher Monsieur, 
l'assurance de nos sentiments les meil
leurs. 

André Luisier 
* * * 

Et voilà, comme les éponges à voiture, 
les produits de beauté X, les romans à 
trois sous, on vous l'envoie, si vous ou
bliez de renvoyer, hop là ! vous êtes 
abonné ! 

Méthode cavalière de promotion de 
vente, pour un journal. Notez que même 
d'anciens abonnés ont fait l'objet de 
cette promotion de vente. 

Nous proposons pour le NF, le nou
veau système de marketing pour con
vaincre le client. « Satisfait ou rembour
sé». 

Ainsi, le client insatisfait pourrait au 
bout d'une année se faire rembourser, ça 
c'est de l'audace promotionnelle ! 

* * * 
Décidément le président de Martigny-

Combe, même s'il ne le fait pas exprès, 
saura toujours se signaler là l'attention 
des Valaisans. Ecoutez l'histoire sui
vante. 

Inquiet pour ses vendanges, un ci
toyen téléphone en fin de semaine au 
président de Martigny-Combe pour lui 
demander l'autorisation de vendanger. 
Ce qui est accordé. 

Marc Vianin, de Monthey, 
membre du comité 

de la Jeunesse Radicale 
Suisse 

A l'occasion du Congrès national de 
la Jeunesse Radicale Suisse tenu récem
ment à Kriens, près de Lucerne, M. 
Marc Vianin, de Monthey, a été brillam
ment élu membre du comité, en rempla
cement de M. Gérard Gillioz, d'Iséra-
blesè démissionnaire. Agé de trente ans, 
M. Vianin assume actuellement les fonc
tions de vice-président de la Jeunesse 
Radicale de Monthey, de membre du 
comité de la J.R. du district et de secré
taire de la J.R.V. 

Le Confédéré lui adresse de sincères 
félicitations pour sa brillante nomina
tion. 

Le citoyen en question alerte alors 
tous ses amis pour pouvoir en un seul 
jour vendanger. 

Dimanche matin, une dizaine de per
sonnes se trouvent sur la vigne lorsque 
survient François Rouiller, lequel pé-
remptoire ordonne l'arrêt du travail in
voquant comme prétexte que son auto
risation n'avait été donnée que pour 
quelques personnes. 

Et voilà notre pauvre citoyen, con
traint de s'en aller et de remettre à un 
autre jour ses vendanges. Or, cette de
mande de vendanger le dimanche avait 
été faite dans un but bien particulier 
qui n'était pas de travailler le diman
che, mais de faciliter quelqu'un. 

Bref, disons-le sans ambage : il s'agit 
là d'un abus de pouvoir, un de plus de 
François Rouiller. 

En effet, dans le -même temps sur 
tout le vignoble de Martigny-Combe (et 
du Valais) ils étaient nombreux à ven
danger, mais ceux-là devaient certai
nement voter à Martigny-Combe, ce qui 
n'était pas le cas du héros de mon his
toire et de ses amis. 

Et puis une autorisation de travailler 
le dimanche 'ne peut être donnée à dis
crétion, elle est donnée pour tous ou 
pour personne. 

Enfin, cela n'a pas empêché notre cher 
président d'ailler ensuite à l'office et 
de procéder le dimanche lui aussi -à une 
vendange de suffrages ! 

Ainsi, à Martigny-Combe, combien se
ront-ils encore à boire leur coupe jus
qu'à la lie ! Combien mangeront encore 
les raisins verts et leurs enfants en au
ront les dents agacées ? En attendant, 
l'évangéliste François prêche et s'agite, 
depuis qu'à Sion on l'a renvoyé dans 
ses... vignes - Arlequin 

Elections communales: 
les premiers départs... 
Ces jours prochains, un peu partout, 

en Valais, les citoyens se réuniront dans 
leurs assemblées de parti, pour enre
gistrer les démissions et pour désigner 
de nouveaux candidats. Question délais 
et question nombre, c'est bien sûr les 
villes qui commencent à faire parler 
d'elles. En effet, dans les villages où 
tout le monde se connaît, l'opération dé
missions et nominations est faite sou
vent le même soir ; tandis que dans les 
villes, il convient d'adopter une procé
dure plus longue. 

Ainsi, dans les villes valaisannes, on 
connaît à ce jour la position des can
didats sortants. 

On sait par exemple que dans toutes 
les villes les présidents sortants restent 
en lice à l'exception du président de 
Sierre. On sait également qu'à Monthey 
notamment le président Déferre aura un 
candidat radical de valeur contre lui. 

On connaît également quelques con
seillers qui ont l'intention de démission
ner et dont le départ sera annoncé offi
ciellement lors des toutes prochaines 
assemblées de parti. 

Ainsi, pour citer quelques noms : à 
Monthey,, M. Jean-Luc Spahr ne sera 
plus candidat, à Martigny Mme Sola et 
M. Léon Bochatay chez les radicaux, les 
autres partis hésitent encore. 

Plusieurs présidents s'en vont, on par
le de MM. Putallaz d'Ardon, Giroud de 
Chamoson, Delalay de St-Léonard, La-
mon de Lens. v 

Pour d'autres, des rumeurs courent 
sans qu'il y ait confirmation. La re
cherche de candidats bat son plein. 

Mais pour l'instant il faut attendre 
les assemblées. En effet, souvent il est 
arrivé que devant les circonstances, des 
démissions soient retirées. Il est donc 
trop tôt encore pour faire le point. Mais 
nous aurons l'occasion d'en reparler, 
abondamment ! Ry 

Café-Restaurant du Midi 
à Riddes 

Se recommande 
Nouveau tenancier : 

Famille 

Charly Délitroz-Rudaz 
Ouvert tous les jours à 6 h. 

Lundi fermé 
Tél. (027) 86 24 63 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 novembre 
13.00 Téléjournal 
13.05 Miriam Makeba 
13.30 Follow me 
13.45 II faut savoir 
13.50 Vision 2 : Tell Quel 
14.15 La Grande Roue 
15.10 La Belle Hélène 
16.00 La Landwehr en Chine 
17.05 Les petits plats dans l'écran 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
17.50 La course autour du monde 
18.50 'La vie qui va... 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 ... et vous rire de plaisir ! 
20.30 L'Ile au Trésor 
21.25 Faites le plein, rien n'va plus ! 
22.30 Téléjournal 
22.40 Sport 

Dimanche 9 
10.00 Messe 
11.00 Courrier romand : Jura bernois 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé Mélodies 
12.40 The Muppet Show 
13.05 Tiercé Mélodies 
13.10 Les aventures de M. Rossi 
13.30 Tiercé Mélodies 
13.35 Escapades 
14.10 La souris qui rugissait (film) 
15.30 Tiercé Mélodies 
15.35 Surf à Bali 
16.00 Tiercé Mélodies 
16.10 Musique-Musiques 
16.40 Tiercé Mélodies 
16.50 3, 2, 1... Contact 
17.15 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le Pôle Nord 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Texas, nous voilà (film) 
21.20 Piaget va son chemin 
22.10 Table ouverte 
23.10 Vespérales à Grandson 
23.20 Téléjournal 

Lundi 10 
16.25 Point de mire 
16.35 La Récré du Lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Les PUis 
18.30 Les amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 A bon entendeur 
20.25 La Traque 
21.20 Noir sur blanc 
22.20 Saul Friedlânder ou la recherche 

de la vérité 
22.45 Téléjournal 

Mardi 11 
14.30 TV éducative 
15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2 : Noir sur blanc 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Mardi 
18.00 Courrier romand 
18.25 Les Pilis 
18.30 Les amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Spécial cinéma : L'ultime Razzia 
21.40 Gros plan sur Stanley Kubrick 
22.30 Le Club du Cinéma 

Mercredi 12 
15.20 Point de mire 
15.30 Vision 2 : Infirmière 
16.00 A bon entendeur 
16.15 La course autour du monde 
17.05 Tangram 
17.10 La Flèche saxonne 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 

18.25 Les Pilis 
18.30 Les amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Destins : Melina Mercouri 
21.50 Anatole : Portrait d'Art 

22.45-0200 
Rock et classique : Eurovision 
de Munich (voir TV alémanique) 

22.50 Téléjournal 

Jeudi 13 
16.25 Point de mire 
16.35 Vision 2 : Les petits plats dans 

l'écran 
17.00 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 L'agence Labricole 
18.00 Courrier romand Spécial Fribourg 
18.25 Les Pilis 
18.30 Les amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : Retraite difficile 
21.10 Prière d'insérer 
21.15 Stella (film) 
22.45 L'antenne est à vous 
23.10 Téléjournal 

Vendredi 14 
16.55 Point de mire 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Les Pilis 
18.30 Les amours de la Belle Epoque 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Telle Quel 
21.00 Du silence et des ombres (film) 
23.05 A l'affiche 
23.40 Téléjournal 

1 Samedi 
1 8 nov. 1980 

! [ à 20 h. 30 

ST-MAURICE ; j 
GRANDE SALLE! 

! DU COLLEGE 

1 Les Jeunesses Culturelles du Cha- 1 
1 ; blais-St-Maurice présentent ! j 
! | les Galas Eurothéâtres dans ! j 

I La Dame 1 
1 aux Camélias 1 

d'après le roman d'Alexandre ' 
Dumas, avec Sylvia Dalric, Guy 

1 Gravis, Jean Martinelli, Claude j 
j Dassonville et Roland Jouve. 

Places : Fr. 15.— à 25.— j : 
! Membres « Jeune » : Fr. 7.— j 

i Réductions : Membres JC et AR 
; Fr. 3. Bons Migras 

| i Location : Librairie St-Augustin, 
1 Saint-Maurice - CQ (025) 65 24 48 

Voulez-vous décider vous-même de votre 
revenu ? Nous vous en donnons l'occa
sion ! 
Vous aurez un mé:ier d'avenir. 
Nous garantissons un enseignement sé
rieux, également pour les débutants. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir 
comme notre nouveau 

collaborateur 
dans le service extérieur 
Si vous désirez de plus amples rensei
gnements, téléphonez-nous au 
Tél. 01/363 46 37 ou après 
17 heures 061/22 30 74. 

SELECTIONS TV 
Dimanche 9 novembre à 14 h. 10 

La souris qui rugissait 
Un film de Jack Arnold avec Peter 

•Se'llers et Jean Seberg. 
Situé quelque part en Europe, le du

ché du Grand Fenwick, fondé en 1430 
par un gentilhomme anglais, Sir Roger 
Fenwick, ivit heureux, selon des tradi
tions médiévales, sous l'autorité hérédi
taire de la grande-duchesse G-loriana, et 
tire sa prospérité de l'exportation, no
tamment vers les USA, de son vin, le 
Pinot du Grand Fenwick. Mais voilà que 
la Californie lance sur le marché une 
imitation du cru célèbre. Devant le ris
que de banqueroute, le Premier Minis
tre, ie comte Mountjoy, décide de dé
clarer la guerre aux Etats-Unis... 

Dimanche 9 novembre à 19 h. 45 

Texas, nous voilà 
D'excellents interprètes se partagent 

l'affiche de ce film de Michael Gordon, 
dont Dean Martin .et Alain Delon, par
faits cavaliers. Des péripéties mouve
mentées, des duels, des courses écheve-
lées dans les grands espaces du Texas, 
tout cela concourt à conférer au scéna
rio un attrait supplémentaire. Don An
dréa Balthazar, duc de la Casella, jeune 
aventurier espagnol, va épouser la ra
vissante Anne, riche héritière yankee. 
Au moment de la cérémonie, survien
nent des cavaliers de l'armée américai
ne. Un fiancé éconduit vient •réclamer 
ses droits. Furieux, Don Andréa le pré
cipite d'une fenêtre iet* ainsi, le tue. Il 
doit fuir, sans avoir., oublié de fixer ren
dez-vous à sa bién-aimée au Texas. 
Commencent alors les aventures les 
plus échevelées et les plus pittoresques. 

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) '2-1-9 36 - 2 21 19 

Lundi 10 novembre à 20 h. 25 

La Traque 
Quatrième et dernier épisode 

Tout le territoire est en alerte. On 
suit les faits et gestes du gang des Lyon
nais. Chaque membre de l'organisation 
redouble de prudence et essaie de 
brouiller les pistes. Sur les nerfs, le 
commissaire Chenu apprend de son in
formateur que l'alibi de Julien Ravel 
sera un mandat posté a son nom qu'il 
touchera à Chamonix au moment de 
l'attaque. C'est le début de l'opération 
« Puma ». 119 inspecteurs -sont affectés 
au contrôle statique des villes, une équi
pe d'intervention mobile reste en per
manence à la P.J. de Lyon, 600 gendar
mes viendront renforcer les barrages. 
Chenu s'installe un P.C. opérationnel 
pour organiser l'embuscade. Et c'est 
l'attaque, deux grands coups dans deux 
endroits : Roubaix et Tourcoing. Des 
convoyeurs de deux super-marchés sont 
agressés... 

Mercredi 12 novembre à 20 h. 10 

Destins : Melina Mercouri 
Le 12 juin 1967, Melina Mercouri, à 

New York, apprend que le ministre grec 
de l'Intérieur, le général 'Pattakos, vient 
d'annoncer qu'elle est déchue de sa na
tionalité. Je suis née grecque, je mour
rai grecque, affirme-t-elle. Comédienne 
célèbre, chanteuse là succès, Melina Mer
couri vient de devenir un personnage 
politique. Son destin vient de basculer. 
Un destin qui n'aurait pas déplu aux 
grands auteurs de la tragédie antique. 

Melina Mercouri aujourd'hui, c'est la 
député socialiste d'une circonscription 
du Pirée, le porte-parole de 600 000 ha
bitants qui comptent parmi les plus dé
munis d'Athènes. Les journées ne sont 

pas assez longues pour celle qui passe 
du rôle de parlementaire à celui de Cly-
temnestre qu'elle répète dans un théâtre 
antique. Ce sont également des instants 
de présence et d'amitié qui lui sont aussi 
indispensables que l'air qu'elle respire : 
présence de son mari, de ses amies et 
puis aussi sa maquilleuse et encore An-
gclikis, gouvernante et confidente. Une 
personnalité étonnamment entière et 
chaleureuse que l'on découvrira au cours 
des films retraçant sa carrière et de 
l'entretien qui suivra avec Jean Dumur. 

Vendredi 14 novembre à 21 h. 

Du silence 
et des ombres 

Un film de Robert Mulligan avec 
Gregory Peck et Peter Alford. 

C'est le drame classique d'un Noir 
américain accusé à tort d'avoir violé une 
Blanche et condamné sans preuve par le 
jury. Mais ici l'histoire est racontée par 
une femme qui se souvient de son passé, 
en 1923, dans une petite ville du Sud où 
son père était l'avocat du Noir. Les 
séquences du procès, centre de l'œuvre, 
sont semblables à celles que l'on a pu 
voir dans bien des films américains. La 
première partie est consacrée aux en
fants de l'avocat : peinture très fraîche, 
souvent drôle, parfois émouvante de la 
vie des enfants dans une petite ville 
américaine. Le drame du procès ne s'y 
insère que par petites touches, au fur et 
à mesure que les enfants apprennent et 
comprennent le drame. 

LAITERIE DE FULLY 

On engagerait une 

VENDEUSE 

à plein temps 

S'adresser au tél. (026) 5 32 60. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

U U 

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

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

Je 13.11.80 
Do 
VejJ4.11.80 

*v 

1330-2200 

0700-1200 

1330-1800 
Place de tir - Zone des positions : Rottensand 612/128. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 263, 
264, 273 et 274 : 6/7) Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2675.6 
Pt 2997,8 - Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Varneralp 
Jâgerchrùz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 - Schwarzhorn 
Rothorn - Les Faverges. 
Schwerpunktkoordinate - Centre de.gravi té: 608/135. 
5) Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 - Pt 2394 - Pt 2415 
Wysse See (exkl) - Stieralp - Dorbeggen - Pt 2401,7 - Pt 
2409 - Niwen - Faldum Rothorn - Laucherspitzen - Resti-
pass - Restirothorn - Pt 2969 - Pt 2840 - Pt 2944 - Pt 2965 
Pt 2899 - Torrenthorn. 
Schwerpunktkoordinate - Centre de gravité : 619/136. 
4) lllhorn - Ob. Illalp - Pt 2579,8 - Wintertàlli - Schwarzhorn 
Pt 2767 - Brunnethorn - Pt 2793 - Emshorn - Salzbôden 
(exkl) - Meretschisee (exkl) - Ober -Meretschialp - Meret-
schihorn - lllarb - lllhorn. 
Schwerpunktkoordinate - Centre de gravité : 615/122. 
Armes: Pz Hb 15,5 cm ob bl 15,5 cm. 
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 6000 
s/M. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs dès le 4.11.80, tél. (028) 
2911 38. 
Sion, 16.10.80. 

Le commandant: Office de coordination 11 Valais 

LOTERIE, fc$DE 
2 tirages et <*S\J£*^ 
2 gros lots par mois / - ^ S » * ^ 

TIRAGE DEMAIN 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (5 (026) 2 65 76 
cfi (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion (& (027) 22 30 43 
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Une heureuse nonagénaire: Mathilde Darbellay 

Sympathique réunion de famille lundi 
en fin d'après-midi au domicile de M. 
André Moret, à iMartigny, à l'occasion 
du 90e anniversaire de Mme Mathilde 
Darbellay-Russi. {La Municipalité, re
présentée par MM. Jean Bollin, pré
dent et René Pierrot, secrétaire commu
nal, a tenu à marquer cet événement de 
manière tangible en offrant une magni-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Autant en emporte le vent. Samedi 
à 17 h. 15 et lundi : Le grand embou
teillage. 

Corso : Avalanche express. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Soleil de feu. 

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 - 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 : 1941 - la folie gagne Holly

wood. 
Plaza : Amityville, la maison du diable. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

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

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : L'empire contre-attaque. 
Capitole : L'étalon noir. 
Lux : à 20 h. : Famé. A 22 h. : La vie de 

Brian. 
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 Fasmeyer 
(027) 22 16 59. 

SIERRE 
Bourg: à 20 h. : Mais qu'est-ce que j'ai 

fait au bon Dieu pour avoir une femme 
qui boit dans les cafés avec les hom
mes ? A 22 h. : Hamburger, film sand
wich. 

Casino : American gigolo. 
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 Lathion 
(027) 55 10 74. 

fique pendule neuchâteloise à l'alerte 
nonagénaire. 

Née 'le 3 novembre 1890, Mlle Russi a 
épousé M. Henri Darbellay en 1920, le
quel a assumé la fonction de gérant du 
comptoir de la Caisse d'Epargne du Va
lais, à Martigny, jusqu'en 1942, année 
de la nomination de son successeur en 
la personne de M. Jean Bollin, actuel 
directeur de la succursale octodurienne 
de la CEV. Mère de trois filles (Gaby, 
Georgelte et Madeleine) et d'un garçon 
(Pierre), Mme Darbellay a eu la dou
leur de perdre son mari en 1962. Cette 
épreuve surmontée, elle coule aujour
d'hui des jours heureux, entourée de 
l'affection de ses quatre enfants. 

Le Confédéré s'associe à la joie de la 
famille et souhaite à Mme Darbellay de 
sincères félicitations pour son-90e anni
versaire. 

Ouverture d'un magasin 
de sports à Ovronnaz 
Pierre-Alain Carrupt, joueur du FC 

Leytron, et Pierre-André Roduit, pro
fesseur de ski, procéderont ce samedi, 
dès 9 heures, à l'ouverture officielle d'un 
nouveau magasin de sports à Ovronnaz, 
désigné sous l'appellation de « Pierre-
Sports ». Entre 16 h. et 17 h., le verre 
de l'amitié- sera gracieusement offert à 
Chaque visiteur. Les skieurs Jean-Luc 
Fournier, Martial Donnet, Joël Gaspoz 
et Brigitte Nansoz, ainsi que les foot
balleurs Fernand Luisier, Pierre-Albert 
Çhapuisat et Eric Charvoz, participe
ront à cette sympathique réception. 

invitation cordiale à tous. 

Cinéma d'art et d'essai 

Le Grand Embouteillage 

Réalisé en 1979, «iLe grand embou
teillage » peut être considéré comme l'un 
des meilleurs films de Luigi Comencini. 

A la suite d'un immense embouteillage 
sur une autoroute italienne, des milliers 
de voitures sont bloquées pendant une 
journée et une nuit. Nervosité, tensions, 
drames ! Des couples se disputent, se 
déchirent, se refont ; une famille napoli
taine se querelle car la fille, chanteuse, 
enceinte et célibataire ne veut pas avor
ter ; un acteur célèbre, reconnu, trouve 
refuge dans une baraque voisine où la 
femme se donne à lui, avec la complicité 
du mari qui pense trouver une situa
tion. Mario, camionneur, communique 
avec Martina, jeune féministe. Lui est 
assommé, elle sauvagement violée par 
trois blousons dorés sous l'oeil indiffé
rent de quatre « vltelloni »... Au matin, 
le camion est pillé, les marchandises 
vendues, la jeune chanteuse achetée par 
un homme d'affaires ; un blessé meurt, 
abandonné. Un hélicoptère annonce la 
fin de l'embouteillage, les moteurs tour
nent... mais aucune voiture ne démarre. 
Le silence revient, le ciel s'obscurcit de 
plus en plus... 

On retrouve dans ce film les deux 
grandes lignes de force de Comencini : 
sa vision noire du monde moderne et 
son analyse critique du système capita
liste. Il utilise le thème de l'embouteil
lage comme prétexte, comme à une ra
diographie de l'Italie. En soi, l'embou
teillage est une figure symbolique de la 
société moderne : gaspillage d'énergie, 
pollution, condamnation forcée à la pas
sivité dans une civilisation soucieuse 
d'efficacité et de rentabilité. Cette noir
ceur est combattue, épisodiquement par 
l'humour et par 'quelques cas de senti
ments réels, d'humanité vraie. Le film, 
qui aurait mérité de figurer au palmarès 
du. Festival de Cannes, est interprété par 
des comédiens réputés : Marcello Mas
troianni, Alberto Sordi,.Annie Girardot, 
Patrick Dewaere, Ugo Tognazzi, Gérard 
Depardieu, Stefania Sandrelli, Miou-
Miou, etc. Etoile Martigny). 

Coopérative 
Migros-Valais : 25 ans 
Il y a vingt-cinq ans, au mois de no

vembre, l'acte de fondation de la coopé
rative 'Migros Valais était signé. Pour 
marquer dignement cet anniversaire, 
l'administration et la direction de la 
société organisent une importante mani
festation ce dimanche dès 9 h. 30 dans 
les locaux du OERJM. 

Le programme de cette journée est 
le .suivant : 
09.30 Réception des participants 

Visite de l'exposition : «'Les hob
bies de nos collaborateurs » 

10.30 Partie officielle 
1. Allocution de M. Jean Pignat, 

président de l'Administration 
Migros Valais 

2. Allocution de M. Hans Wyer, 
président du Conseil d'Etat 

3. Allocution de M. Pierre Arnold, 
président de la Délégation de 
l'Administration de la Fédéra
tion des Coopératives Migros 

11.15 Apéritif - Buffet froid et chaud 
dès 
14.30 Grande partie récréative 
16.30 Buffet valaisan 
18.00 Clôture de la journée 

Pour les enfants : carrousels, cinéma 
permanent, jeux, pêche miraculeuse. 

A l'occasion de ses vingt-cinq ans, 
Migros Valais a édité une plaquette in
titulée « La bataille des pyramides », 
retraçant la fascinante histoire de Mi-
gros Valais. 

Agenda radical 
Le Parti radical 

_de Martigny remercie 
Le comité directeur du PRDM tient à 

remercier spécialement tous ceux et cel
les qui ont collaboré à la réussite de la 
brisolée familiale 1980. 

Grâce à leur aide précieuse, à leur 
bonne humeur, les nombreux radicaux 
présents apprécièrent musique, châtai
gnes, jeux pour grands et petits et sur
tout l'amitié. 

Riddes 
L'assemblée du PRD de Riddes aura 

lieu le vendredi 7 novembre à 20 heures à 
la salle de l'Abeille. Ordre du jour : 
1. Elections communale et bourgeoisiale ; 
2. Divers. 

Soirée-choucroute 
du PRD de Charrat 

Le Parti radical de Charrat organise 
le samedi 15 novembre dès 20 heures sa 
traditionnelle soirée-ehoucroute à la 
nouvelle salle de gymnastique. L'orateur 
et invité du jour sera M. Bernard Com-
by, conseiller d'Etat. Il y aura comme 
d'habitude ambiance, jeux et propos 
d'élections. Réservez cette date. 

Assemblée générale 
du PRD de Sion 

Dans le but de désigner ses candidats 
aux prochaines élections communales, 
le Parti radical-démocratique de Sion 
convie ses membres et sympathisants à 
participer à 'son assemblée générale an
nuelle le jeudi 13 novembre 1980, à 20 
heures à la salle de conférence de la 
Muitua. 

L'ordre du jour est le suivant : 
— Rapport du comité ; 
— Fixation du nombre des candidats 

pour l'élection au Conseil municipal ; 
— Désignation des candidats ; 
— Divers. 

Les décisions à prendre sont impor
tantes. Afin que le Parti radical soit re
présenté au mieux dans le futur Conseil 
municipal, le comité compte sur une pré
sence nombreuse à cette assemblée. 

N.B. : retenez déjà les dates ci-après : 
— Vendredi 14 novembre 1980 à 20 h. 30 : 

assemblée générale du Parti radical-
démocratique valaisan (Casino de 
Saxon. 

— Mardi 25 novembre 1980 à 20 h., 
salle iMutua : assemblée générale 
(présentation des candidats au Con
seil municipal ; désignation des can
didats au Conseil général). 

— Lundi 8 décembre 1980 'à 20 heures, 
salle Mutua : présentation des can
didats au Conseil général ; élection 
président et vice-président. 

CHAMOSON 

Assemblée générale 
de la fanfare de la JRV 
L'assemblée générale de la fanfare de 

la Jeunesse Radicale Valaisannc a été 
fixée au samedi 8 novembre à la salle 
de la Coopérative à Chamoson. 

Ordre du jour : 
— Contrôle des présences 
— Rapport du président 
— Rapport du directeur 
— Programme 1981 
— Fixation des dates et répétitions 
— Divers 
— Verre de l'amitié. 

Les jeunes musiciens désireux d'adhé
rer à la fanfare de la JRV sont cordia
lement invités à participer à cette as
semblée. 

FED félicite... 
... M. Aldo Roux, domicilié à Cham-

plan, qui vient de réussir avec brio ses 
examens de médecin à l'Université de 
Genève. 

| Agenda du Parti radical de Martigny | 
13.11.1980 : Grande salle communale 

14.11.1980: Casino de Saxon 

20.11.1980: Grande salle communale 

Rapport du §; 
commune à ^ 

27.11.1980: Grande salle communale 

du 22.11. au 03.12.1980 
24.11.1980 Hôtel de Ville 

27.11.1980 à 16 h. 30, Hôtel de Ville 
Martigny (grande salle) 

Assemblée générale - Rapport 
des conseillers communaux et 
juges à 20 h. 
Assemblée des délégués can
tonaux à 19 h. 30 
Assemblée générale. Désigna
tion des candidats au Conseil 
communal. Désignation des 
candidats juges, 
président de la coi 
20 h. 
Assemblée générale. Rapports 
du président du Conseil géné
ral et du président de la Com
mission de gestion à 20 h. 
Désignation des candidats au 
Conseil général 
Manifestation de quartiers ^ 
Assemblée bourgeoisiale à & 
20 h. | 
Causerie aux femmes de Mar- ^ 
tigny par Mmes Gabrielle Sola ^ 
et Cilette Cretton. g 

i 

Protection civile: Cours pour le service d'abris 
« Dans son ensemble, l'humanité n'a 

vécu que 300 ans sans guerre sur une 
période couvrant des civilisations qui 
se sont succédé pendant 6000 ans ». Cette 
réflexion est l'aboutissement d'une étude 
effectuée à l'Université d'Oslo, étude 
dont les conclusions sont contenues dans 
un récent numéro spécial du journal 
« Le Citoyen » consacré à la Protection 
civile. Cette institution est-elle vraiment 
nécessaire ? « Le Citoyen » souligne qu'il 
s'agit-là d'une question posée ici et là. 
Et, poursuit le journal, « l'attitude scep
tique envers elle n'a pas encore disparu 
partout, si bien que toute une série de 
faits indéniables témoignent de son 
bien-fondé ». 

« A chaque habitant de la Suisse, sa 
place dans un abri... ». Cette formule 
constitue le principe essentiel de la Con
ception 1971 de la Protection civile, 
dont la direction générale est assurée par 
le Conseil fédéral, plus particulièrement 
le Département de Justice et Police. En 
qualité d'organe exécutif, l'Office fédé
ral de la Protection civile lui est direc
tement subordonné. A l'échelon cantonal, 
le groupement désigne des officiers de 
la Protection civile. A la tête de chaque 
organisation locale, la commune nomme 
un responsable, lui-même secondé par 
des chefs de service. 

La protection civile est subdivisée en 
de nombreux services spécialisés : ren
seignements, transmissions, protection 
AiC, proteation d'établissements, pion
niers et lutte contre le feu, sanitaire, ra
vitaillement, un organisme d'abris, etc. 
Selon M. Charly Délez, président de la 
section valaisanne de l'Union suisse pour 
la Protection des civils, « l'abri est la 
clef de voûte de la protection de la po
pulation ». Cette semaine, le local du 
feu de la commune de Martigny a ac
cueilli une vingtaine de participants à 
un cours pour le service d'abri. Organisé 
par l'Office cantonal de Protection civile, 
ce cours, pour la première fois décen
tralisé pour des raisons de commodité, 
d'économie et surtout d'efficacité, com
portait une phase d'instruction à l'in
tention des responsables d'aménage
ments d'a'bris de Martigny. A la mi-dé
cembre, une deuxième phase sera con
sacrée à une enquête dans tel quartier 
de la ville, enquête destinée à invento
rier les abris éventuels de protection 
civile. Sitôt cette enquête terminée, un 
plan d'attribution des places protégées 
sera établi dans le courant du mois de 
janvier. Placé sous la responsabilité du 
colonel Charly Délez, épaulé par les ins
tructeurs Georges -Berthod et Pierre-
Antoine Follonier, le cours de cette se
maine a porté l'accent sur l'aménage
ment d'un abri dans un délai de vingt-
quatre heures (lits, étagères, toilettes de 
fortune, installation d'une antenne desti
née à informer la population immobili
sée à l'intérieur des locaux, etc.) Durant 
le mois de novembre, des cours simi
laires se dérouleront à Monthey, Marti
gny et Sion. 

A l'heure actuelle, sur une population 
de 12 000 âmes, la ville de Martigny 
dispose de 10 700 places protégées ot 
ventilées. Dès le printemps 1981, la cons

truction d'un parking souterrain à la 
place du Manoir permettra de combler 
les 1300 places restantes. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 10 : 08.00 Ecole ; 16.30 Sport 

scolaire ; 17.30 Instituteurs ; 19.00 HCM ; 
20.45 iGrône. 

Mardi 11 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Sport 
scolaire ; 17.45 Minis ; 19.00 Novices et 
juniors ; 20.45'Charrat - Sembrancher. 

Mercredi 12 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 17.00 Ecoliers ; 19.00 HCM ; 20.45 
Martigny - Viège juniors. 

Jeudi 13 : 0800 Ecoles ; 16.30 Ecoliers ; 
17.45 Minis ; 19.00 Novices et juniors ; 
20.45 Charrat - Verbier. 

Vendredi 14 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Sport 
scolaire ; 17.45' Minis ; 19.00 HCM ; 20.45 
Patinage. 

Samedi 15 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Minis ; 
18.00 Juniors ; 20.15 Verbier. 

Dimanche 16 : 08.00 Sembrancher ; 
09.45 Martigny II ; 11.00 Ecoliers ; 13.30 
Patinage ; 17.00 Martigny - Yverdon ju
niors ; 20.00 Nendaz. 

t 
L'administration, la direction et les collaborateurs 

de Téléverbier SA 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph BESS 
père de leur directeur technique 

Monsieur Xavier Besse. 
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PATINOIRE MUNICIPALE 

CE SOIR À 20 h. 15 

(Martigny reçoit Yverdon 
! 

Championnat suisse de première ligue 
Martigny et Sion, mercredi soir 

v ictor ieux respect ivement de For-
ward Morges (4-3) et Lens (8-1), 
partagent la première place du 
classement. Les Octodur iens ont 
parfaitement mérité le total de l 'en
jeu. C'est en première pér iode, grâ
ce à des réussites de Fellay, Pillet, 
Favre et Monnet, qu' i ls ont forgé 
ce succès. Par la suite, malgré une 
belle débauche d'énergie, les Mor

bier leur handicap. 
Ce soir, dès 20 h. 15, le HC Mar

t igny reçoit Yverdon. Dans l 'opti
que de la rencontre du samedi 15 
novembre prochain à Sion, la for
mation de Kil l ian Locher doit abso
lument s' imposer. A domic i le , la 
chose est tout à fait réalisable, 
d'autant plus que le HC Yverdon, 
version 1980-81, ne semble pas 
aussi incisif que les précédentes 

S giens ne sont pas parvenus a corn- saisons. ^ 
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CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny <p (026) 2 16 71-24244 

Assurance véhicules 
à moteur - Accidents 
Responsabilité civile 
Incendie - Dégâts 
des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Trans
ports. 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civi l 

et revêtements de routes 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Réparations carrosseries de toutes mar
ques. Marbre universel « Car Bench ». 
Peinture au four. Dépannage véhicules 
accidentés. 
Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Embrayages 

Freins 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 

LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - Martigny 

Tél. (026) 2 52 60 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

CO (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

<$ (026) 2 11 36 

D'Andrès 
Gustave 
dit Poupon 

Construction métallique et mécanique 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Vente tronçonneuse STIHL, postes 
MOSA, etc. « Philippe tronçonne avec 
Stihl et patine avec style. » 
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LUTTE 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNYroule du Sirrplon 53 

Martigny, parcours sans faute 
Le Sporting-Olub des lutteurs de Mar

tigny organisait, dimanche à Riddes, la 
dernière ronde du championnat romand 
par équipes. 'Les Valaisans étaient, avant 
l'heure, assurés du titre et qualifiés pour 
la finale qui aura lieu les 11 et 12 dé
cembre à Illarsaz. 

En raison de ce qui précède, les frères 
Martinetti cédèrent leur place afin que 
tous participent à cette victoire. Car 
victoire il y eut de nouveau, Martigny 
s'imposant contre Domdidier 29-11 et 
contre Sensé 28-12. 

Au classement de cette journée, Mar
tigny est premier avec quatre points, 
Sensé, qui a battu Domdidier 24-16, 
deuxième avec deux points et Domdi
dier, troisième, sans le moindre point. 

Le 'Classement final du championnat 
est le suivant : 1. Martigny 12 points ; 
2. Sensé 6 ; Domdidier 0. Nos félicita
tions à nos représentants qui sont sur 
la bonne voie pour tenter de conserver 
leur titre suisse. 

Douze médailles 
aux Martignerains 

Conjointement avec la rencontre inter
clubs, le Sporting-Club de Martigny or
ganisait le championnat individuel de 
lutte gréco-romaine des seniors. Une fois 
de plus les Martignerains dominèrent ce 
débat, remportant 12 médailles alors 
que le lutteur de !Glis, Karl Noll, portait 
bien haut le drapeau valaisan en enle
vant la 13e étoile (lire médaille). 

Les trois premiers de chaque catégo
rie sont qualifiés pour la finale. 

Voici les résultats de ce championnat 

romand. 
Catégorie 48 kilos 
1. Bruhlart Peter, Sensé 
Catégorie 52 kilos 
1. Zbinden Peter, Sensé 
Catégorie 57 kilos 
1. Putallaz Claude, Martigny 
2. Zosso Urs, Sensé 
3. Roldan Antonio, Domdidier 
Catégorie 62 kilos 
1. Jordan André, Domdidier 
2. Rouiller Christian, Martigny 
3. Jouvenet Fredy, Genève 
4. Putallaz Jean-Félix, Conthey 
5. Riedo Joseph, Sensé 
Catégorie 68 kilos 
1. Magistrini Henri, Martigny 
2. Pagliotti Eric, Martigny 
3. Lambiel Nicolas, Martigny 
4. Berguerand Raymond, Martigny 
4. Jordan Christian, Domdidier 
7. Rama Serge, Martigny 
Catégorie 74 kilos 
1. Marro Rudolf, Sensé 
2. Chuard Oharly, Domdidier 
3. Mosimann Marc-André, Vevey 
Catégorie 82 kilos 
1. Martinetti Jimmy, Martigny 
2. Gachoud Jean-Daniel, Domdidier 
3. Nicollier Jean-Paul, Domdidier 
4. Bubloz Philippe, Martigny 
5. Ditria Michel, Vevey 

Biffent Wolfgang, Sensé 
7. Girard Félix, Vevey 
Catégorie 90 kilos 
1. Gugler Bruno, Sensé 
2. Nanchen Yvon, Martigny 
3. Cretton Roger, Martigny 

COUPE SUISSE DE BASKETBALL: SAMEDI A17 H. 30 I 

Martigny affronte Champei 
(chm). - Pour la troisième fois 

cette saison à la salle du Bourg, le 
publ ic mart ignerain aura le loisir de 
voir à l'œuvre le BBC Champei. De
main à 17 h. 30, dans le cadre du 
premier tour pr incipal de la coupe 
suisse de basketbal l , les protégés 
de Michel Roduit qui , en date du 
samedi 18 octobre s'étaient impo
sés en championnat aux dépens de 
cette format ion, trouveront à nou
veau sur leur chemin l 'Américain 
Dave Bustion (206 cm), secondé 
dans sa tâche par Peiry (196 cm), 
Cossett ini (196 c m ) e t Adler (193 
cm). Au classement de LNB, à l'is
sue de la 6e journée, les Genevois 
occupent une honorable 7e place 
avec un total de six points. 

Michel Roduit a de quoi pavoiser. 
Avant la rencontre du week-end 
passé face à Meyrin, son équipe 
naviguait dans les profondeurs du 
classement. Puis brusquement, ce 
fut le décl ic. Giroud, Gi l l iéron et 

Masa se mirent au diapason de leur 
capitaine Yergen et apportèrent à 
Lew Massey le soutien indispensa
ble à l 'obtention de la victoire. 
Spectateur attentif, le président 
Pierre-Yves Uldry n'est pas resté 
insensible au très net redressement 
opéré. En fin de match, son sourire 
faisait plaisir à voir. Lui qui , tout au 
long de la part ie, n'avait pas ména
gé ses encouragements, trouvait en 
ce succès une juste récompense 
aux efforts consentis. 

Si le BBC Mart igny aborde la 
rencontre de demain dans un état 
d'espri t analogue à celui aff iché 
face à Meyrin, les supporters pour
ront fêter une nouvelle victoire, cela 
ne fait aucun doute. Par l 'élabora
t ion d'un basket col lecti f , la forma
t ion, quel que soit l 'adversaire, est 
en mesure d' imposer sa loi dans la 
salle du Bourg. A Michel Roduit 
maintenant d ' inculquer à son c inq 
de base cette not ion fondamentale 
de la pratique du basketbal l . I 

V///////////////////̂  

A l ' intent ion des vi t icul teurs ! 

L'usine de traitement des ordures du Valais central vous propose du 

COMPOST 
mûr, de très bonne qualité 

Il vous est offert au prix « A C T I O N » de Fr. 8.— le m3 chargé à 
l'usine (au lieu de Fr. 12.— le m3). 

Cette offre spéciale t ient compte de la situation conjoncture l le de 
la vi t icul ture. 

Consignat ion auprès de la direct ion de l'usine d'Uvrier. 
Tél. (027) 31 19 41. 

Le comité de direction 

Catégorie 100 kilos 
1. Martinetti Etienne, Martigny 
2. Pellaud Lucien, Martigny 
3. Noll Karl, Glis 
4. Piller Marcel, Sensé 

Von Guntern Markus, Sensé 
Catégorie + 100 kilos 
1. Stucky Antoine, Martigny 
2. Bifrare Alain, Martigny 
3. Clôt Eric, Vevey 
4. Arnold Claude, Genève 

La Fédération suisse 
de lutte en deuil 

Nous venons d'apprendre le décès de 
M. Alex Lehmann, secrétaire général de 
la Fédération suisse de lutte amateur. 
Homme d'une très grande disponibilité, 
Alex Lehmann, vice-président de la Fé
dération romande et président de la 
Fédération fribourgeoise de lutte, fonc
tionna à maintes reprises comme chef 
de délégation. 

Le président Raphy Martinetti perd 
en Alex Lehmann un collaborateur pré
cieux et les lutteurs suisses un ami 
dévoué. Georges Borgeaud 
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Le Valais à Glatt Zurich 
C'est sous le slogan « Wallis ihr Fe-

rienziel » que le Valais se présente au 
centre Globus de IGMatt près de Zurich. 
De fin octobre au 31 janvier, cette action 
mise sur pied par l'TJVT et l'OPAV per
mettra aux Zurichois de s'informer sur 
les possibilités touristiques du Valais. 

Si la présence de l'OPAV, dans une 
action de cette envergure, peut étonner, 
elle se justifie pleinement puisqu'elle 
souligne l'effort entrepris par l'hôtellerie 
valaisanne pour mettre en valeur les 
produits agricoles de notre canton. Un 
magnifique buffet valaisan, une tourte 
saviésanne, les diverses salades de to
mates, de carottes, une raclette au fro
mage d'alpage, le tout servi avec les 
meilleurs crus de la région, n'est-ce pas 
un attrait susceptible de satisfaire de 
nombreux hôtes ? 

Association 
Suisse - Israël 

Section valaisanne 
Dans le cadre de Valais-Israël, une 

conférence sera donnée à l'Ecole canto
nale d'agriculture, lundi ;10 novembre à 
20 h., intitulée « Tendance du dévelop
pement de l'agriculture en Israël 1980-
1985 ». Elle s'adresse spécialement aux 
personnes intéressées par les techniques 
les plus modernes. 

M. Tsvi Reich, île conférencier, dirige 
le développement de l'ensemble des en
treprises coopératives de toute la vallée 
de Beth Chéan : usines de conditionne
ment, triage et emballage (agrumes, 
fruits, légumes) abattoirs et congélation, 
installations de cardage du coton, ré
partition et adduction de l'eau d'irriga
tion. 

Des élèves de Sursee 
aux vendanges 

Une cinquantaine d'élèves de Sursee 
passent actuellement une semaine en 
Valais, où ils s'initient aux joies de la 
vendange. Engagés par la vinicole de 
Sierre, ils consacrent une partie de la 
journée aux travaux de la vigne. Leur 
programme laisse cependant encore une 
place aux divertissements. Le Musée de 
Valère, la piscine en plein air de Bri-
gerbad, le lac souterrain de St-Léonard, 
la Grotte aux Fées de St-Maurice, telles 
sont les attractions qu'ont choisies les 
organisateurs. 

Les soirées aussi ont connu une cer
taine animation. Tant les responsables 
de l'OPAV que ceux de l'UVT ont fait 
leur possible pour que les élèves con
naissent mieux l'agriculture et le tou
risme valaisans. 

Bien sûr qu'un contact plus étroit 
avec des jeunes Valaisans aurait été 
souhaitable, bien sûr que loger chez 
l'habitant aurait favorisé une approche 
plus intime de la viticulture valaisan
ne ; les responsables de ces classes de 
Sursee se sont pourtant avoués très sa
tisfaits de leur expérience et cela même 
si la journée est parfois un peu chargée. 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

{ (027) 22 30 43 

Le b e l i m p r i m é 

c h e z M o n t f o r t 

M a r t i g n y 

SAINT-MAURICE 

LOTO 
Dimanche 9 novembre à 15 h. 
de l'Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins, 
section de Saint-Maurice 

1 fois 25 séries après-midi 
seulement 

En mult iplex : 

Café de la Place 

Hôtel des Alpes 

Café des Arcades 

Café du Simplon Dimanche- 9 novembre à 15 h. 30 

Café du Mazot 

Café du Commerce 

Café des Cheminots 

Aperçu de nos lots : 2 voyages et 1 semaine à Palma de Majorque par avion, té 
léviseur couleur portatif, 1 pendule neuchâteloise, 
gr i l , four à raclette, bahut massif, 8 jambons, 27 fromages, demi-porcs. 

ABONNEMENT : 

Prix choc ! Fr. 25.— 

2 abonnements : Fr. 40.— 

3 abonnements : Fr. 50.— 
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| Dimanche à 15 heures au stade St-Martin | 

| Leytron - Concordia Lausanne | 
o An hânôfires Hca la cnrnrpnnntp Hiâfaitp Ho .^tartp I fllltîflnnp far_o à S Au bénéfice de la surprenante défaite de Stade Lausanne face a 

Concordia, le FC Monthey se voit à nouveau leader du groupe 1 de pre
mière l igue, une place que les protégés de Roberto Camatta vont certa i 
nement consol ider ce d imanche, avec la venue de Stade Nyonnais. Au 
stade du Rhoneglut, Rarogne ne sera pas à la noce en recevant Etoile 
Carouge. Le FC Leytron, désireux de conf i rmer devant son publ ic sa 
magnif ique victoire aux dépens de Montreux, mettra tout en œuvre pour 
venir à bout de Concordia. Le Mart igny-Sports, engagé en coupe suisse, 
devait ce week-end se rendre à Malley. Cette rencontre a été reportée 
au d imanche 7 décembre. Les autres confrontat ion de la 12e journée : 
Fétigny - Central Fr ibourg ; Orbe - Montreux ; Stade Lausanne - Renens. 
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HUITIÈME DE FINALE DE LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL 

Martîgny, victime expiatoire? 
(chm). - Place à la coupe. Au program

me des huitièmes de finale, les confron
tations suivantes : St-Gall-NiE Xamax ; 
Lausanne-'Lucerne ; Grasshopper-Young 
Boys ; Chiasso-Sion ; Chênois-Nord-
stern ; Bulle-Zurich ; Bellinzone-Alsât-
ten ; Bâle-Martigny. Cette dernière ren
contre, disputée dimanche à 14 h. 30 
sur la pelouse du stade St-Jacques, nous 
intéresse évidemment au plus haut point. 
Le Martigny-Sport qui — est-il encore 
besoin de le rappeler — avait créé la 
sensation en éliminant Servette sur le 
score de 2 à 1, sera-t-il en mesure de 
tenir la dragée haute à son prestigieux 
adversaire, détenteur actuel du titre 
national ? La circonspection est de mise 
en la circonstance quoique les protégés 

BRAMOIS 

Assemblée de l'ACVG 
LAssociation cantonale valaisanne de 

gymnastique tiendra ses assises annuel
les ce samedi à la salle de gymnastique 
de Bramois sous la présidence de M. 
Edmond Bdollaz. 

L'ordre du jour de cette importante 
assemblée, outre des points statutaires 
comporte : 

Rapports : du président cantonal tech
nique ; discussion sur les rapports, Jeu
nesse et Sport, commission de jeunesse, 
Gym-Hommes et des sous-associations ; 
nomination des membres d'honneur et 
vétérans ; attribution des mérites spor
tifs 1980, des distinctions aux moniteurs 
méritants ; nomination statutaire des 
comités et commissions. 

Les membres honoraires et les vété
rans sont cordialement invités à assister 
aux délibérations. Le port de l'insigne 
est obligatoire et celui du sautoir re
commandé. 

^ K 

atelier mécanique 
machines agricoles 
ventes et réparations 
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de Tonio Chiandussi, soutenus comme il 
se doit par leurs plus fidèles supporters, 
soient tout à fait capables, non pas de 
rééditer l'exploit du samedi 27 septem
bre, mais de fournir une prestation di
gne d'une équipe de première ligue, 
peut-être appelée à participer aux fina
les de promotion à l'issue de la présente 
saison. A l'avant-veille de cette impor
tante rencontre, Chiandussi est dans 
l'expectative. Quelle tactique adopter 
face à ce FC Bâle, dont la seule énumé-
ration des éléments qui constituent son 
effectif suscite le respect et engendre la 
prudence. Une certitude : Chiandussi 
composera sa formation en fonction de 
celle annoncée par le responsable rhé
nan, Helmut Benthaus. Aux avant- pos
tes, Marti et Lauscher évolueront à leur 
poste habituel. Au milieu du terrain, 
von Wartburg, Maissen, Demarmels et 
surtout Tanner seront également de la 
partie. Dans ce contexte, Chiandussi op
tera à coup sûr pour une disposition dé
fensive de ses troupes, avec renforce
ment au milieu du terrain. Ainsi le Mar
tigny-Sports pourrait présenter le vi
sage suivant : Frei dans les buts ; Co-
quoz, Favre, Moulin et Buchard (ou Bar
man) en défense ; Darbellay, Serge Mo-
ret, Rittmann et Reynald Moret (ou 
Payot) au milieu du terrain ; Payot (ou 
Fiora) et Lugon, dont l'empoignade avec 
l'opportuniste Geisser ne manquera pas 
de piment, aux avant-postes. 

Le FC Bâle 
et ses internationaux 

Eliminé par Etoile Rouge Belgrade 
dans le cadre des huitièmes de finale de 
la Coupe d'Europe des clubs champions, 
le FC Bâle demeure le grandissime fa
vori de la rencontre de dimanche. La 
présence dans ses rangs des internatio
naux Marti, Stohler et Tanner, du fron
talier Lauscher, et de joueurs d'expé
rience tels que le gardien Kung, Mara-
dan, von Wartburg, Demarmels et Kùt-
tel, lui confère un équilibre reconnu et 
surtout craint hors des frontières du 
pays. Le FC Bruges, lors du premier 
tour des coupes d'Europes, en a fait la 
cruelle expérience. Au classement de 
LNA, la formation d'Helmut Benthaus 
occupe la cinquième place, à égalité de 
points avec Lucerne (11) Après dix 
journées, son retard sur île leader, le 
FC Zurich, se chiffre à cinq unités. 

« Dans un match de coupe, tout est 
possible » aiment à souligner les plus 
fervents supporters du Martigny-Sports. 
Même si, en l'occurrence, du rêve à la 
réalité, le cap est quasiment infranchis
sable. 

(chm). - La récente victoire du FC 
Leytron aux dépens de Montreux a-t-
elle provoqué le décl ic attendu ? La 
venue de Concordia Lausanne per-
mettra-t-el le au publ ic d'assister, à 
domic i le, à un nouveau succès de son 
équipe favorite ? Autant de questions 
auxquel les les poulains d 'Ami Rebord 
tenteront de répondre par l 'affirmative 
ce d imanche dès 15 heures au stade 
Saint-Mart in. 

COMME UNE INQUIÉTUDE 
L'entraîneur peut être satisfait du 

compor tement de ses troupes. Au fil 
des défaites, une certaine inquiétude 
s'était installée dans l 'esprit des ob
servateurs. Même les plus fervents 
supporters du club commençaient à 
éprouver quelque peine à assister, 
impuissants, à cette série de faux-pas, 
dus à la méforme passagère de cer
tains éléments clef de la format ion. 

Le week-end passé, Ami Rebord 
était conscient des dif f icultés rencon
trées par le FC Montreux. Après tout, 
tenter crânement sa chance et cares
ser l 'espoir de remporter une victoire 
à l 'extérieur est une occasion rêvée de 
se réhabil i ter aux yeux des dir igeants 
et des supporters. Aussi tôt dit, aussi
tôt fait. Une appl icat ion str icte des 
consignes et une belle débauche d'é
nergie permettaient au FC Leytron de 
réaliser l 'exploit souhaité. Dans ces 
condi t ions, pourquoi ne pas être opt i -

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

CC (027) 86 28 21 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
2e ligue 

Conthey — Ayent 
Grimisuat — Bagnes 
Naters — USCM 
Saint-Maurice — Hérémence 
Sierre — Visp 
Vouvry — Savièse 

3e l igue, groupe 2 
Isérables — Orsières 
Leytron II — Chamoson 
Riddes — ES Nendaz 
Saint-Léonard — La Combe 
Saxon — Fully 
Vionnaz — Saint-Gingolph 

4e l igue 

Mart igny II — Saint-Léonard II 

y////ff////////////////////////////////////////////m////////////m 

L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La «soirée de Berne» 
\ 

% 

! 

Il y a quatre ans, le football suisse 
avait connu ce qu'il était convenu 
d'appeler la « nuit d'Oslo ». En clair, 
cela correspondait à un accès barré 
prématurément sur la route des 
championnats du monde de 1978 en 
Argentine. Mais, en demi-teinte, cela 
signifiait aussi quelques comporte
ments douteux, à la veille de cette 
rencontre décisive, de la part de 
quelques joueurs. Décidément, les 
Suisses sont habitués à vivre de tels 
événements. Rappelez-vous 1966 (la 
dernière participation de nos repré
sentants à une phase finale...) et 
« l'affaire de Sheffield ». Dans le pre
mier cas, ce n'était qu'une question 
de quelques bières bues au « canton
nement » d'Holmenkollen, réputé pour 
l'importance des épreuves nordiques 
mais peu recommandable pour la joie 
qu'elle peut dégager en matière de 
divertissements. Dans le deuxième, 
il s'agissait d'une sortie nocturne de 
trois footballeurs sans intentions 
coupables. Une manière comme une 
autre de se libérer de la pression 
psychologique exercée par les grands 
rendez-vous à l'échelon mondial. 

II faudra désormais évoquer la 

« soirée de Berne ». Celle du 29 octo
bre. Et pourtant, en l'occurrence, il 
n'y a pas eu de trace d'indiscipline 
ou collective ou individuelle. Mais, 
sur le plan des chiffres, le verdict 
s'ajoute à la (trop) longue liste des 
revers. De façon d'autant plus grave 
que cette fois les sportifs croyaient 
sincèrement à l'existence d'une ère 
nouvelle. Le faux-pas, face à des 
Norvégiens, sevrés en matière de ré
sultats prestigieux, relevait de la 
pure et simple utopie. 

La tournure des événements, vous 
la connaissez. Inutile d'épiloguer, de 
rechercher les fautifs, d'entamer des 
procès d'intention. Le mal est fait, 
les dommages apparemment irrépa
rables. Mais il y a une coïncidence 
qui frappe. Au travers de ces trois 
épisodes malheureux, on remarque 
qu'en quatorze ans, le constat de ca
rence peut être établi avec la même 
régularité et que les responsables de 
l'équipe nationale sont des hommes 
différents. Faut-il dès lors incriminer 
leurs propres compétences ? Alfredo 
Foni, René Hussy et Léon Walker ne 
seraient-ils que des incapables ? Il 
conviendrait au passage de ne pas 

oublier que Louis Maurer, Miroslav 
Blazevic et Roger Vonlanthen ont 
eux aussi hérité, sur un laps de temps 
plus ou moins grand, de ce périlleux 
honneur. Un « massacre » du coach 
qui sent l'absence de conduite. Les 
dirigeants qui ont traversé ces di
vers régimes ne pas pas identiques 
mais ils ont trouvé un langage com
mun. A l'ASF, il est de bon ton de 
compliquer la tâche des sélection
neurs, afin de limiter les chances de 
le voir se rendre compte de l'incu
rie des responsables. 

Alors, Léon Walker disculpé ? Pas 
totalement. Mais il n'est pas le « fos
soyeur » que certains ont montré du 
doigt. Malheureusement, les examens 
de conscience ne se font que rare
ment dans les hautes sphères. Ce 
n'est pas dans les bureaux feutrés 
que l'on construit une équipe compé
titive. N'avait-on pas demandé il y a 
quelques années à un entraîneur 
réputé s'il savait taper à la machine 
pour occuper éventuellement cette 
fonction. 

II y a des échecs qui ne sont pas 
forcément dus à un relâchement sur 
le terrain... THIERRY VINCENT 

' ' ///////////////^^^^ 

Une confirmation 
à domicile 

miste avant d'affronter Concord ia Lau
sanne dans le cadre de la 12e jour
née de championnat ? 

VAINCRE ABSOLUMENT 
Le classement des deux protago

nistes laisse supposer l ' importance de 
cette rencontre. Concord ia, au 9e 
rang, total ise neuf points. En antépé
nult ième posit ion, Leytron en compta
bil ise huit. Si les locaux envisagent de 
s'éloigner de cette zone dangereuse à 
quatre journées de la pause hivernale, 
une seul alternative s'offre à eux : la 
victoire. Sur leur pelouse, ils ont les 
moyens de s' imposer, en dépit des ab
sences de Crit t in et Claude, blessés, 
et de J.-P. Michaud, incertain. Selon 
toute vraisemblance, Ami Rebord al i 
gnera la format ion suivante : Michel -
lod dans les buts ; Roduit, Mart in, Car-
rupt et Eschbach en défense ; J.-M. 
Buchard, Favre et R.-M. Buchard au 
mil ieu du terrain ; Baudin, B. Michaud 
et Monnet aux avant-postes. 

Ne nous leurrons pas. Malgré l'a
vantage du terrain, les « Vignerons » 
ne sont pas à l 'abri d'une mauvaise 
surprise. En début de saison, le néo
promu Concord ia a connu des dif f i 
cultés d 'adaptat ion. Depuis, la forma
t ion entraînée par Phil ippe Maret a 
surmonté ce passage à vide. Un signe 
probant de l'état d'espri t positif des 
Lausannois : les deux points rempor
tés d imanche dernier au détr iment de 
leurs rivaux stadistes. La composi t ion 
probable du FC Concord ia : Diserens ; 
Puthod ; Spoerr i , Amoruso, Corset ; 
Ducry, Maret, Wick ; Baud, Brasey, 
Hagenlocher. Ce dernier, auteur de 
deux réussites face à Stade Lausanne, 
doi t faire l 'objet d 'une survei l lance 
constante. Sa rapidité peut être syno
nyme de souci pour la défense locale. 

Une chose est sûre : la part ie sera 
âprement disputée. Même s'ils ont les 
faveurs de la cote, les Leytronnains 
n'ont pas encore gagné. Loin de là. 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CC (027) 86 41 62 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
CC (027) 86 24 70 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

Ce chantier Ce appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

<C (027) 86 26 28 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Cafés - Magasins 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Ce (027) 86 34 45 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Ce (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

(0 (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

CC) (027) 86 22 31 

3e ligue 

Dernière rencontre à domicile 

SAXON reçoit FULLY 

Le FC Saxon, dimanche dernier, a 
perdu toute ambition de reprendre sa 
place en deuxième ligue !à la suite de sa 
défaite contre .Leytron II. L'écant est 
maintenant trop important pour afficher 
des prétention. La seule possible pour 
l'instant est de se bien classer et surtout 
de préparer l'avenir. Car un nouvel en
traîneur, à moins d'avoir un effectif de 
itoute première force à sa disposition, ne 
peut en une année faire des miracles. 
Jean-iClaude Mariéthoz en est bien cons
cient car il désire avant tout que l'équi
pe trouve une saine conception du foot
ball et pratique un jeu pensé, payant à 
la longue. 

Prendre congé 

Troisième match consécutif à domicile, 
Saxon semble avoir obtenu les faveurs 
du calendrier. Tel n'est pas le cas, puis-
qu'au premier tour, en raison des ré
fections du terrain, il fallut jouer à 
l'extérieur. Si nous ne faisons erreur, 
ce sera le dernier match à domicile 
avant la pause hivernale, souhaitée par 
les footballeurs en raison des brusques 
changements des conditions météorolo
giques. 

Etant donné que, dimanche dernier, 
Saxon a manqué son affaire contre Ley
tron 'II, de peu il est vrai, pourquoi cette 
fois, ne jouerait-il pas le rôle d'arbitre 
entre les deux premiers ? 

Plus de prétentions, pas trop de sou
cis car les arrières semblent assurés, 

une seule possibilité s'offre aux Saxon-
nains : jouer en toute décontraction avec 
le désir de bien faire. 

Du répondant 

En face, il y a du répondant incontes
tablement car l'entraîneur Michel Pel-
laud a forgé un système au sein de son 
équipe, système axé sur l'offensive et 
sur un football bien pensé. Et là .réside 
la faiblesse de Fully : lorsque les jou
eurs affrontent un adversaire dont les 
consignes sont le marquage strict et 
l'énergie, ils perdent de leur assurance 
et accumulent les erreurs. Etant donné 
la réprobation de Mariéthoz de jouer de 
cette façon, le match promet d'être plai
sant et contentera, pour la dernière fois 
de l'année, les supporters qui voudront 
bien braver le froid pour applaudir les 
deux équipes et surtout encourager ses 
favoris. 

Georges Borgeaud 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<t> (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 
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Alai lijiny 
Déblaiement des objets encombrants 
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants hors d'usage, la Munici
palité de Martigny mettra gratuitement à la disposition du public, des bennes 
qui stationneront dans les différents quartiers selon l'horaire publié ci-dessous. 
Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait nécessaire, les intéressés peuvent 
s'adresser aux services techniques municipaux, tél. 2 15 58. Prix de l'heure 
d'un ouvrier : Fr. 23.—. 

EMPLACEMENT DES BENNES DE RAMASSAGE 
Du lundi 10 novembre 1980 à 08.00 h. au mardi 11 novembre à 12.00 h. 
Rue du Bourg : devant le Café Saint-Michel 
Rue du Bourg : devant l'immeuble No 41 
Place du Bourg : près de la fontaine 
Avenue du Gd-St-Bernard : devant les immeubles No 42-44 
Avenue du Gd-St-Bernard : entrée rue Pré Borvey 
Chemin-Dessous : vers l'Hôtel Belvédère 

Du mardi 11 novembre à 13.00 h. au mercredi 12 novembre à 12 .00 h. 
Rue du Rossettan : place de parc près de la Fusion 
Rue Epineys : carrefour rue des Marques et Proz-Fontana 
Rue de la Fusion : carrefour Saint-Théodule - rue de la Fusion 
Rue de la Fusion : devant l'immeuble No 46 - Clés des Champs 
Place de Plaisance : vers la Fontaine 

Du mercredi 12 novembre à 13.00 h. au jeudi 13 novembre à 12.00 h. 
Avenue de la Gare : devant l'Innovation 
Avenue de la Gare : place de parc entrée rue de la Moya 
Place de la Poste 
Place de Rome 
Route de Fully : devant le bâtiment Aimeras No 27 

Du jeudi 13 novembre à 13.00 h. au vendredi 14 novembre à 12.00 h. 
Rue d'Octodure 
Rue des Alpes 
Rue de l'Eglise 
Rue de la Délèze 
Route du Guercet 

devant Cretton, cycles 
devant le Café du Valais 
devant l'église 
carrefour Délèze - Grand-Verger 
carrefour Guercet - Finettes 

Du vendredi 14 novembre à 13.00 h. 
Le Guercet No 2 
Rue du Simplon 
Rue du Simplon 
Rue des Bonnes-Luites 
La Verrerie 

au samedi 15 novembre à 12.00 h. 

: devant la fabrique Alpina 
: en face de l'Hôtel du Grand-Quai 
: carrefour chemin des Prés Beudins 
: Place du Martigny-Châtelard 

Du lundi 17 novembre à 08.00 h. au mardi 18 novembre à 12.00 h. 
Place Centrale 
Place Grand'Maison : vers la fontaine 
Les Glariers 
Place de la Bâtiaz : vers le Pont 
Chemin du Milieu : vers le bâtiment Les Follaterres 
Dépôt de bennes permanent : du 10 novembre au 18 novembre 
: dépôt de la voirie 
: dépôt de la voirie 

Place du Tunnel 
Rue Marc-Morand 

Avec le Masque: «Un ami imprévu... 
La sympathique troupe de Martigny 

a repris sa tournée théâtrale. En effet, 
Le Châble, Finhaut, Vernayaz et Char-
rat ont déjà pu applaudir ces acteurs, 
surtout remarquables' cette année par 
la diversité de leur talent. 

Anne Berguerand et ses amis ont mis 
en scène une pièce policière inspirée 
d'une œuvre d'Agatha Christie. Genre 
difficile, posant des exigences de rigueur 
autant dans la création que dans 'l'inter
prétation. Pari hasardeux ? Lorsqu'on 
connaît nos acteurs, très heureux dans 
le comique, on se prend à douter de 
leur prestation dans un rôle si différent. 
Mais le pari est tenu. Chacun surprend 
par sa capacité 'd'adaptation et son iden
tification à l'esprit de la célèbre roman
cière. 

La pièce : un infirme meurt, abattu 
par trois coups de feu. Qui a tué ? Le 
spectateur le plus perspicace aura de la 
difficulté à découvrir le coupable. Ainsi, 
le suspense reste -total jusqu'à la der
nière minute.., ,/-" 
, Tous les éléments sont réunis pour 

passer une bonne soirée. 
Le samedi 8 novembre à Salvan. 
Le samedi 15 novembre à 'Fully. 
Le samedi. 22 novembre là Collonges 

et les mardi 25 et mercredi 26 novembre 
à Martigny. B. Olivier 

les Galas Eurothéâtres de Paris à Saint-Maurice 
Alexandre Dumas fils (1824-1895) fit 

d'un de ses romans un succès particu
lièrement notoire H Paris puis à l'étran
ger. Son adaptation pour le théâtre tint 
un pareil retentissement : avec toute la 
douceur d'une, femme et toute la fraî
cheur de fleurs asiatiques roses, les 
Gelas Eurothéâtres de Paris nous of
frent cette fameuse... « Dame aux Camé
lias » ou « Le roman de Marguerite Gau
tier » (1848-1852). Giuseppe Verdi (1813-
1901) en écrivit un opéra «La Traviata » 
que le théâtre de Fenice à Venise repré
senta en 1853. • 

Exceptionnellement samedi 8 novem
bre ù 20 h. 30 (changement de date im
prévu), les Jeunesse Culturelles du Cha-
blais-St-Maurice nous convient à une 
soirée absolument exclusive : en effet, 
le groupe théâtral parisien, de haute re
nommée a adapté cette pièce, vieillie par 
des rides déjà séculaires, à un niveau 
plus moderne, d'où une interprétation 
exceptionnelle. 

La distribution comprendra vingt co
médiens entourant les rôles principaux : 
Sylvia Dalric; brillante actrice parisien
ne, animera les traits de Marguerite 
Gautier ; Guy Gravis, artiste interna
tional par ses tournées et ses interpréta

tions, jouera le rôle d'Armand Duval ; 
Roland Jouve, de la Comédie Française, 
lui-même producteur des Galas Euro-
théâtre, sera le comte ide Giray. Roland 
Jouve a d'ailleurs assuré la mise en 
scène de l'œuvre ; enfin, Jean Marti-
nelli, de la Comédie Française, dédiera 
son talent au personnage du Père Du
val... 

Toute lyrique et pleine de passion, on 
a coutume de faire coïncider à la pre
mière représentation de la « Dame aux 
Camélias » le début d'un certain réalis
me scénique, d'une passion objective et 
non suscité au public par les acteurs. Le 
langage de Dumas ici nous impose une 
sympathie pour un amour silencieux, 
mais pour une mort pathétique. Sous 
les traits de l'héroïne, tout devient émo
tion dramatique, et chargée d'une huma
nité puissante... 

Le romantisme est, dans cette œuvre, 
éternel. On y sent une épreuve, un cou
rant immortels... 

Rappelons que les billets sont dispo
nibles à la librairie St-Augustin à St-
Maurice ou directement à l'entrée du 
collège samedi soir. 

YMW 

POLITIQUE SOCIO-CULTURELLE DE VOUVRY 

Des réalisations tangibles et durables 
On connaissait déjà Vouvry par son 

centre sportif, ses pistes d'athlétisme, sa 
piscine couverte. On le découvrira main
tenant aussi par son église, par son châ
teau. La volonté populaire a en effet 
voulu redonner à deux très anciens im
meubles un cachet perdu au cours des 
ans et l'on se trouve aujourd'hui, chez 
les « tzinos », à la veille d'une double 
inauguration officielle : la rénovation 
de l'église et la consécration de l'autel 
seront fêtées ce dimanche 9 novembre 
par une grand'messe célébrée par Mgr 
Henri Schwéry, à 10 h. L'événement re
ligieux sera précédé d'un concert d'or
gue, à 9 h. 15, ceci alors même que les 
mélomanes auront déjà pu profiter d'une 
audition du magnifique instrument le 
samedi soir à 20 heures. 

La rénovation du Château de la Porte-
du-Scex sera elle officiellement inaugé-
rée le samedi 15 novembre prochain dès 
16 h. et il appartiendra à un authentique 
Martignerain d'en inaugurer l'aspect ar
tistique, puisque c'est Daniel Bollin, fils 
du président de la ville de Martigny, qui 
occupera en premier les nouveaux lo
caux d'exposition. 

20 ANS DE PATIENCE 
ET UNE CONVENTION 

Il aura fallu une bonne vingtaine d'an
nées aux édiles, fédéraux surtout dans la 
décision, pour mener à chef la très bien 
réussie réfection de l'église de Vouvry, 
dont le clocher date de 1476 et les or
gues des années 1820. Ces dernières sont 
considérées comme les plus belles de 
Suisse et leur remise en état fut l'œuvre 
d'un ouvrier valaisan, Hans Fuglister 
domicilié à Grimisuat. L'administration 
a d'abord entrepris les travaux exté
rieurs de 1970 à 1975, puis l'ensemble 
de l'intérieur qui s'achève aujourd'hui 
avec parfois des aspects techniques iné
dits dans un tel lieu ! Ne trouve-t-on pas 
à la sacristie un impressionnant tableau 
de commande multicolore desservant 
toute la partie électrique de l'ensemble 
y compris la commande du clocher. En 
considérant aujourd'hui la réussite de 
l'ouvrage, chacun aura à Vouvry surtout, 
une pensée émue pour feu le chanoine 
Charles Giroud qui fut, en compagnie 
de ses supérieurs, un des grands arti
sans de la « Convention du 22 décembre 
1972 qui prévoyait, de manière générale, 
que la paroisse cédait tous ses biens à 
l'administration communale, laquelle 
s'engageait à pourvoir honorablement au 

Vouvry: Ire assemblée 
duPRD 

Le mardi 4 novembre dernier s'est 
tenue à Vouvry la première assemblée 
générale du Parti radical-démocratique 
de Vouvry en vue des élections commu
nales du 7 décembre prochain. 

Au cours de son rapport, le président 
du parti, Monsieur Albert Arlettaz a 
relevé avec regret le départ, après douze 
ans au Conseil communal, du vice-pré
sident Monsieur Jacques Delavy et de 
Messieurs Roger et Roland Pignat, con
seillers communaux. Il a ensuite informé 
l'assemblée que Monsieur Bernard Du
pont, président de la commune, a accepté 
de reconduire son mandat pour une nou
velle législature et souligné l'importance 
de la présence d'un homme, dont la va
leur est incontestée, à la tête de la com
mune, dans un souci de continuité au 
sein de l'administration communale. 

Dans son bilan de la législature écou
lée le président de la commune a tout 
d'abord souligné l'importance de la cel
lule communale dans son environne
ment cantonal, fédéral et même interna
tional. Il a ensuite donné un bref résumé 
des réalisations de la période 1977-1980 
sur le plan communal et fait part de ses 
espérances pour la prochaine période. 

En conclusion Monsieur Bernard Du
pont a adressé ses plus vifs remercie
ments à ses collègues du Conseil com
munal, tout particulièrement aux dé
missionnaires, dont il s'est plu à relever 
le dévouement et la disponibilité, ainsi 
qu'aux citoyens et citoyennes pour la 
confiance qu'ils lui ont toujours témoi
gnée. 

ifpKmi 
Aide au Tiers-Monde 

La section sédunoise du Mouvement 
populaire des familles a le plaisir d'an
noncer au public valaisan qu'elle orga
nise la prochaine expo-vente d'articles 
confectionnés par des artisans brésiliens 
(région de Récite) dont quelques-uns 
sont devéritables artistes. Tous les ob
jets exposés seront vendus pour le comp
te des membres de la coopérative artisa
nale COMAR, sans aucun frais pour 
eux. Ainsi, par leur travail, ils pourront, 
eux et leurs familles, vivre un peu mieux 
qu'auparavant (ils sont plus de 3000 per
sonnes touchées de près par cette ac
tion). 

Roland Berdat, qui fut expert MPF à 
la COMAR, entretiendra les visiteurs de 
cette réalisation suisse à Récite. L'ou
verture officielle aura lieu vendredi 14 
novembre 1980 dès 20 h. dans la grande 
salle de St-Guérin à Sion. 

L'exposition sera accessible au public 
à partir de 21 h. vendredi 14 novembre, 
puis samedi 15 et dimanche 16 novem
bre de 10 h. à 21 h. 

logement et à l'entretien du clergé. Ceci 
dit sans entrer dans les détails d'une 
convention probablement unique dans 
les annales religieuses valaisannes. Fi
nalement, la rénovation de l'église a 
touché l'ensemble du paysage, puisque 
tout le quartier a été aménagé comme 
une véritable aire de repos, de tranquil
lité, de promenades aussi sous la ma
gnifique forêt surplombant le village. 
On a même prévu un chemin d'accès 
au bâtiment religieux spécialement con
çu pour les personnes âgées et les han
dicapés. On a même enrichi encore l'an
cien existant par l'achat de pièces nou
velles comme par exemple la statue de 
Saint Hippolyte encastrée dans le mur 
frontal ou encore des chandeliers d'épo
que ornant le Saint Autel. Oui, la réno
vation a été particulièrement soignée. 

UNE MAISON DE LA CULTURE 
Le Château de la Porte-du-Scex ? 

Voilà certainement un bâtiment qui, 
sans être d'extrême valeur sur le plan 
archéologique, a dans tous les cas la... 
peau dure. Il a résisté à des années 
d'inoccupation, puis aux crues du Rhô
ne de 1902, crues qui emportèrent son 
aile nord-ouest avant de subir les « ou
trages » de la police cantonale et des 
« pensionnaires forcés ». Ses avatars ne 
l'empêchèrent pourtant point d'être re 
connu comme monument national par 
la Confédération ce qui lui vaut aujour-
hui une réfection portant sur quelque 
800 000 francs dont à peine le 10 % est 
à la charge de la commune. Pourtant, 
cette dernière va y consentir des frais 
importants. En effet, elle a signé une 
convention qui prévoit que la commune 
de Vouvry meublera, entretiendra et 
animera l'édifice rénové. L'administra
tion a décidé d'en faire une sorte de 
maison de la culture dont les portes 
seront ouvertes à tout groupe public ou 
privé désirant y faire une exposition, y 
tenir une conférence, y dresser une ré
ception. Il faut le reconnaître, pour des 
groupes de moyenne importance en 
nombre, l'édifice se prêtera particuliè
rement bien à ce genre d'expression cul
turelle, puisque l'on y trouve deux ma
gnifiques et grandes salles boisées, plu
sieurs salles attenantes ainsi qu'un étage 
supérieur conçu et équipé pour recevoir 
des expositions. 

Il ne reste plus qu'à attendre mainte

nant que le Département des travaux 
publics se décide à aménager l'extérieur 
de l'édifice en matière d'accès et de parc 
comme il l'a d'ailleurs promis à l'admi
nistration communale. Il est vrai que 
parfois les sentiers de ce Département 
sont encore plus tortueux que ceux des 
archivistes et spécialistes fédéraux diri
geant les rénovations de bâtiments mil
lénaires... 

2000 HABITANTS ! 
Ces deux rénovations peuvent être 

chiffrées, pour ce qui a été réalisé à ce 
jour, à environ 3 millions de francs. La 
Confédération participera pour 25 % à 
la rénovation de l'édifice extérieur de 
l'église et pour 45 % à la réfection de 
l'orgue. Le canton y participe lui pour 
15 %. A ce jour toutefois, les subven
tions fédérales n'ont pas encore atteint 
la bourse communale ! C'est donc écrire 
que l'effort essentiel a été fait par Vou
vry, son administration, sa population 
et ceci en toute démocratie puisque, 
comme chacun le sait, les comptes com
munaux font l'objet d'une assemblée 
primaire. Cette dernière, avec un bud
get approchant à peine les 4 millions de 
francs, n'en a pas moins ratifié sans op
position une tranche culturelle et an
nuelle de quelque 150 000 francs ! C'est 
certainement un exploit que bon nombre 
de communes ayant elles aussi un riche 
patrimoine à mettre en valeur aime
raient réaliser ! Non ? Dans tous les cas, 
c'est aujourd'hui déjà les preuves tan
gibles des importantes et durables réa
lisations dues à ce que le président Ber
nard Dupont appelle une « politique 
socio-culturelle ». Un mot encore : les 
anciens surtout, ne comprennent pas 
toujours le sens profond de telles réali
sations qui apparaissent souvent comme 
onéreuses voire même inutiles. A Vou
vry pourtant on a su «faire le pas » -et 
ces deux prochains dimanches, même 
si le château restera... un peu éloigné du 
village, on peut affirmer que l'ensemble 
de la population a le droit de tirer une 
certaine fierté de ce qu'elle a fait pour 
sa paroisse d'une part, pour son patri
moine d'autre part et surtout peut-être 
aussi pour son avenir. Tant il est vrai 
qu'un édifice ancien mais parfaitement 
entretenu est autrement plus agréable 
qu'une ruine délaissée. 

REP 

Le Groupement chablaisien de parapsychologie 
Un numéro principal : (025) 71 63 71 

avec, en cas d'absence, un répondant 
automatique ; un numéro secondaire : 
(021) 52 96 54. Au bout du fil, le Groupe
ment chablaisien de parapsychologie 
(GCP), présidé par M. Roger Defilippis, 
de Monthey, lequel, lors d'une récente 
conférence de presse, a notamment re
levé : «L'homme d'aujourd'hui est à 
l'aube de sa prise de conscience. Il se 
rend compte qu'à l'intérieur de lui-mê
me, ou par son intermédiaire, peuvent 
se produire certains phénomènes in
compréhensibles pour la science exacte. 
Pour étudier ces phénomènes, il existe 
des groupements dans le monde entier 
pour lesquels chaque témoignage et en
quête peuvent être importants, raison 
pour laquelle le Groupement chablai
sien a créé un appel central. Le public 
doit considérer la parapsychologie ou 
les phénomènes que l'on dit paranor
maux comme une faculté inhérente à 
l'homme ou à la femme. Et il doit en 
prendre conscience. Le tabou qui pesait 
sur les phénomènes inexpliqués est en 
ce moment appelle à disparaître ». Outre 
ce central d'appels, le GOP met à la 
disposition du public un groupe d'en
quêteurs prêts à intervenir afin de ten
ter de cerner un problème estimé anor
mal par tel individu. Selon M. Defilip
pis, ce groupe se déplace immédiatement 
dès connaissance d'un phénomène quali
fié de paranormal. Les statuts du grou
pement prévoient l'orientation du public 
dans le domaine parapsychologique. 
Ainsi, l'année passée, une conférence 
ayant pour titre « La parapsychologie » 
a été organisée à Monthey avec la parti
cipation du professeur Burky, de Ge
nève, le seul professionnel en Suisse 
dans ce domaine. D'autres conférences 
ont été et seront mises sur pied, consa
crées aux thèmes : « La radiesthésie, la 
voyance, ila perception extra-sensorielle, 
le magnétisme, les phosphèmes, les cou
leurs et l'action qu'elles peuvent avoir 

M. Roger Defilippis, président du GCP 

sur l'individu, la géobiologie, etc. ». 
Le Groupement chablaisien de la pa

rapsychologie compte une vingtaine de 
membres actifs, une dizaine d'enquê
teurs et près de quarante membres de 
soutien. Son comité, est composé comme 
suit : Roger Defilippis, président, Mon
they ; Michel Solioz, Vevey ; Françoise 
Koulwatt, Aigle ; Michèle Borgeat, Do-
rénaz ; Michel Cuennet, Monthey ; Ro
land Wicky, Monthey. 

Un OVNI dans votre jardin... N'hési
tez pas, deux numéros : le (025) 71 63 71 
ou (021) 52 96 54. 




