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GRAND CONSEIL 
Cette séance du Grand Conseil qui 

vient de s'ouvrir aura tenu toutes ses 
promesses comme session dite « préélec
torale ». 

Lundi, le ton était donné par le vote 
d'une série de décrets, tous acceptés par 
le Grand Conseil concernant tant le do
maine routier qu'hospitalier. Relevons 
cependant pour la petite histoire, le dé
bat très vif qui opposa les députés mon-
theysans, au sujet de la participation 
de la ville de Monthey à une route du 
côté de Champéry. 

Les députés Mudry (rad.) et Kalbfuss 
(soc.) demandèrent le renvoi de cet ob
jet, alors que le député Deferr (PDC) 
eut l'occasion, une fois n'est pas cou
tume d'intervenir sur la participation 
de Monthey à cette route. 

On apprit ainsi, que depuis quelque 
temps, le président de Monthey tergi
versait sur cette affaire, ne répondant 
pas aux convocations de la commission, 
écrivant pour la commune en son nom 
personnel ! En un mot une politique 
« non engagée » en quelque sorte. 

Mais passons, l'importance se trouvait 
à l'ordre du jour du reste de la semaine 
et les députés devaient encore se réunir 
pour en délibérer. 

Mardi 
îl fut question d'argent toute la mati

née du mardi. 
En effet, outre l'entrée en matière 

sur le budget, les députés devaient dis
cuter des propositions de réadaptation 
de l'échelle des taux de l'impôt et d'une 
augmentation des déductions sociales. 
Mais paralèllemen: plusieurs motions en 
relation avec la loi fiscale furent déve
loppées. 

Si le budget ne fut pas trop discuté 
lors de l'entrée en matière il en alla 
tout autrement des mesures de réadap
tation proposées par le Conseil d'Etat 

Ainsi, c'est finalement à 10 % qu'il 
conviendra de chiffrer « l'indexation » de 
l'échelle des taux. La proposition du 
Conseil d'Etat à 5 % ayant été largement 
battue et cinq députés seulement s'ac
crochèrent dont le président du PDC 
cantonal M. Pierre Moren. 

Les socialistes firent une contre-pro
position se bornant « à influencer » quel
ques tranches de revenus à l'exclusion 
d'autres. Le Grand Conseil n'en tint 
pas compte. 

Relevons encore lors de ces débats le 
développement des motions Philippoz et 
Pont qui furent transformées en postu
lat jusqu'au dépôt des deux initiatives 
ficales en cours de lancement : 

CAISSE 
D'EPARGNE 

1 DU VALAIS 

Votre banque régionale 

Motion Jean Philippoz 
(rad.) 

— l'imposition séparée du produit de 
l'activité lucrative dépendante de 
l'enfant mineur dès la fin de la sco
larité obligatoire. 

— Concernant la valeur locative, la 
création d'une franchise de Fr. 5 0000 
applicable au logement primaire. 

— Mise sur pied d'une solution combi
nant une échelle d'imposition diffé
rente pour le couple et pour le céli
bataire et une déduction appropriée 
sur le produit de l'activité lucrative 
de la femme mariée. 

•— Réduction de la durée d'imposition 
des gains immobiliers de 25 à 15 ans. 

— Permettre la déduction des dettes 
lors du calcul de l'impôt de rattra
page. 

— Revoir le système de la taxation in
termédiaire et notamment celle ayant 
trait au mariage. 

Motion Francis Pont 
(rad.) 

— Revoir par un réexamen sérieux de 
la situation économique, de la situa
tion des entreprises et de l'incidence 
fiscale, les dispositions régissant des 
personnes morales trop durement 
frappées. 

— Déduction des frais provenant d'une 
aide de ménage lorsqu'une personne 
seule a charge de famille et doit 
travailler. 

Loi sur le régime 
communal : 

LES RADICAUX SONT SUIVIS 

La loi sur le régime communal venait 
en deuxième lecture devant le Grand 
Conseil, c'était avec le budget 1981 le 
morceau de choix de cette cession. 

Jeudi matin par un vote unanime, 
moins trois abstentions, la loi fut votée 
par le Grand Conseil. 

Nous n'allons pas revenir sur les dé
tails de cette loi et les articles contre-
versés. Nous en avons suffisamment 
parlé dans ces colonnes. Mais que l'on 
sache que l'article 137 sur lequel cette 
loi butait depuis le début — article qui 
voulait introduire par ce biais l'impôt 
ecclésiastique — a été abandonné par 
M. Genoud. 

En effet, les radicaux étaient prati
quement seuls au premier débat à com
battre cet article. Mais comme toujours, 
après trois mois de réflexions les autres 
groupes politiques, à l'exception des 
PDC du Bas, ont compris que la posi
tion radicale était la bonne. 

C'est d'ailleurs avec des arguments 
convaincants, tant juridiques que de 
bon sens, que le président du groupe 
radical M. Jean Vogt avait combattu 
cette disposition. 

Finalement M. Genoud, devant l'oppo
sition d'une majorité du Grand Conseil 
a reculé et c'est tant mieux. 

Ainsi cette loi, avec quelques amélio
rations apportées lors des deuxièmes 
débats, telles que la réduction du nom
bre de citoyens appelés à lancer une 
initiative, la suppression de l'assermen-
tation des conseillers communaux, etc.. 
sera soumise au peuple le 11 janvier 
prochain. 

^//////////////////////^^^^^ 

| Assemblée générale des délégués du PRDV | | Assemblée générale des délégués 
^ Les délégués du PRDV sont convoqués en assem 
; vendredi 14 novembre à 19 h. 30 au Casino 

| Ordre du jour : 
§ 1. Rapport du président; 

blée générale 
de Saxon 

\ 

2. Votation cantonale ; 
3. Elections communales 
4. Divers. 
Le président : 

Bernard Dupont 
Le secrétaire : 

Adolphe Ribordy 

le § 

I 

Les lotos 
Une proposition du groupe radical vi

sait à supprimer les dispositions tracas-
sières relatives à l'organisation des lo
tos. 

M. Genoud avec des arguments pui
sant leurs sources dans ses souvenirs 
d'enfance dit ne pas vouloir être dé
rangé par la vente d'abonnement à la 
porte, ni être sollicité pour des lots !... 

Ca c'était il y a trente ans. 

Il ne voulut pas non plus libéraliser 
complètement la publicité. Bien que les 
affiches pourront être désormais posées, 
outre les communes limitrophes, dans 
les districts limitrophes. 

Il n'en demeure pas moins que les 
dispositions anachroniques et archaïques 
sur les lotos, à l'heure de la loterie à 
numéros, toto X, du trio, de la Loterie 
Romande dans tous les kiosques et chez 
tous les coiffeurs, démontrent on ne 
peut mieux l'ouverture d'esprit de cer
tains politiciens sur des objets de la 
vie quotidienne. 

W///////////////////////̂ ^^ 

Route nationale N9 
La Ligue valaisanne pour la protec

tion de la nature, par son comité canto
nal, réuni le 8 novembre 1980 en séance 
ordinaire constate que des informations 
inexactes en ce qui concerne le passage 
de l'autoroute N 9 par la forôt de Fin-
ges ont paru dans la presse. 

La Ligue, appelée à collaborer avec 
le groupe d'étude du professeur Bovy, 
de l'Epul, n'a pris aucune décision à ce 
sujet. Elle a demandé l'étude de diffé
rentes variantes et attend les résultats 
détaillés pour prendre position le mo
ment voulu en pleine connaissance de 
cause. 

Café-Restaurant du Midi 
à Riddes 

Se recommande 

Nouveau tenancier : 
Famille 

CHARLY DELITROZ-RUDAZ 
Ouvert tous les jours à 6 h. 

Lundi fermé 
Tél. (027) 86 24 63 

Vu et entendu au Grand Conseil 
Le bureau du Grand Conseil, lors 

d'une réunion des bureaux de Grands 
Conseils romands à Fribourg sur la pré
sence des femmes dans les parlements 
a eu la magistrale idée d'y aller... sans 
femmes. Mme Cilette Cretton est inter
venue sur cette affaire dans les termes 
suivants qui se passent de commen
taires : 

« Nous avons appris récemment par la 
presse que le canton de Fribourg avait 
organisé, le 11 octobre dernier, un large 
débat qui rassemblait les bureaux du 
Grand Conseil des cantons romands, ber
nois et tessinois, sur le thème suivant : 
« Les femmes dans les parlements canto
naux ». 

Le Grand Conseil était donc lui aussi 
invité à envoyer une délégation à Fribourg, 
ce qu'il a fait. 
. Or, à ce que l'on a dit, n'hésitant pas 

à braver le ridicule le plus meurtrier, le 
bureau du Grand Conseil valaisan aurait 
réussi à accomplir cette estimable per
formance de se faire représenter par huit 
hommes de ce Parlement ! 

Je suppose qu'aucun autre canton n'a 
pu battre ce record de misogynie, puisque 
certains d'entre eux ont même été jus
qu'à se faire représenter par des députées-
suppléantes plutôt que de se présenter 
avec une délégation exclusivement mas
culine. 

Nos députés valaisans auraient donc 
participé à l'établissement du portrait-robot 
de la femme parlementaire, et contribué à 
l'élaboration des conclusions de ce débat 
qui demandaient aux femmes de partici
per mieux à la vie publique. 

Si J'interviens dans le cadre du budget 
de ce département, c'est parce que j 'ai
merais savoir si c'est la dépense qui a 
fait renoncer la délégation valaisanne à 
se faire accompagner par une femme. 

J'aimerais également que le président 
du Grand Conseil me précise si ces ren
seignements sont bien exacts, ou si comme 
je l'espère, ils ne sont que des propos 
mal intentionnés et sans fondement, fruits 
d'une gigantesque plaisanterie ? 

Mais si, hélas, ils devaient s'avérer 
exacts, j'aimerais que l'on me dise les 
raisons qui ont motivé l'attitude du bureau. 
Je n'aurai pas la cruauté de demander au 
président du Grand Conseil quelle allure 
avait la délégation valaisanne ainsi com
posée. » 

De l'influence d'une 
famille sur les choses 

de la République? 
Le Valais fait grand cas ces jours-ci de 

ce que certains appellent déjà l'affaire 
Schmidhalter ce député membre de la 
commission parlementaire extraordinaire et 
qu'on veut voir mêlé à une histoire d'hono
raires d'ingénieurs. 

Un ingénieur fribourgeois, PDC, ce qui 
n'enlève rien à sa qualitication pour trai

ter une affaire de ce genre bien sûr, a 
publié un rapport. Ce rapport, on ne sait 
trop comment s'est mis à circuler un peu 
dans tout le Valais et jusque dans cer
taine rédaction de quotidien valaisan. Un 
député PDC monte aujourd'hui aux barri
cades pour demander la démission de M. 
Schmidhalter de la commission d'enquête. 

Ce député est M. Jean-Jacques Pitte-
loud. 

Le dossier qui accuserait M. Schmid
halter sort du Département des Travaux 
publics et de l'Environnement dont un in
génieur doit connaître le système de tari
fication... 

Parlons clair, il s'agit de M. Gabriel 
Magnin. 

Le NF dans cette affaire, depuis le dé
but en 1977 a combattu violemment la 
commission parlementaire extraordinaire. 

Aujourd'hui avec hargne il s'en prend à 
M. Schmidhalter. 

Le président du Conseil d'administra
tion du NF est M. Charles-Henri Galeiti. 

Or il se trouve que les trois personnes 
citées ci-dessus sont beaux-frères. Bien 
sûr nous n'irons pas jusqu'à dire qu'il 
s'agit d'une action concertée ou d'une 
cabale. 

Mais l'on ne nous empêchera pas de 
penser que lors d'un repas de famille, 
par exemple, certaines informations pas
sent comme cela entre la poire et le fro
mage. 

Et puis est-ce que notre imagination est 
trop fertile à voir des coïncidences là où 
l'on aperçoit souvent les mêmes person
nes ? 

La question posée ne résoud pas bien 
sûr le cas Schmidhalter mais peut expli
quer bien des choses. 

En attendant méditons tous ensemble 
sur les bienfaits de l'esprit de famille, le 
oui à la vie mais le non à la lumière et 
les réalités du pouvoir en pays démocra
tique. Amen. 

Ry 

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/Slon - Brigue 
(026) 2 27 94 (027) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 
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<< Si l'initiative pour la proportionnelle 
est acceptée, je n'aurai plus le plaisir 
de tracer le conseiller d'Etat X, Y... Z, 
simplement parce qu'il n'est pas haut-
valaisan ! », protestait récemment un 
démocrate-chrétien du Haut lors d'une 
assemblée publique. 

Avouons qu'à défaut de charité, 
l'argument ne manque pas de per
tinence. 

En fait il semble que ce sentiment 
soit largement répandu dans les 
rangs du PDC bas-valaisan qui pré
pare son artillerie lourde pour faire 
échec à la proportionnelle. 

Certains prétendront bien que ce 
n'est pas pour pouvoir « tracer » 
mais au contraire pour pouvoir élire 
tous leurs conseillers d'Etat qu'ils re
fusent la création de deux arrondis
sements électoraux. 

L'argument ne fait pas le poids. 
Voter non à la proportionnelle ce 

30 novembre prochain, c'est accepter 
que le système actuel demeure en 
place, et pour longtemps sûrement. 
Or, celui-ci ne permet au citoyen ni 
d'élire, ni de ne pas élire ses autori

tés, puisque l'élection au Conseil 
d'Etat telle qu'elle est pratiquée au
jourd'hui est purement tacite. Tout 
au plus peut-on s'offrir le luxe d'un 
petit ballottage quadriennal. Le peu
ple aime le pain et les jeux. On lui 
en donne, certes, mais il en va des 
gouvernements comme du cirque : il 
faut savoir renouveler de temps à 
autres les numéros si l'on veut que 
les clowns fassent toujours rire ! 

Le 30 novembre, nous devrons dire 
si nous voulons que nos dirigeants 

On prétendra encore qu'un gouver
nement doit être homogène pour être 
efficace et que seul le système majo
ritaire garantit cette homogénéité. 

Ce slogan est de ceux qui ont la 
vie dure. 

Mais que veut-on en fin de compte, 
un gouvernement fort, musclé, tota
litaire, ou un gouvernement juste ? 

Cent vingt années de conduite des 
affaires publiques à sens unique nous 
ont prouvé que la justice ne réside 
pas dans la force, et que le triomphe 

Le sens de l'Histoire 
i 

soient, comme par le passé, désignés 
par quelques comitards, ou si nous 
souhaitons faire ce choix nous-mê
mes. 

Nous devrons dire si nous préférons 
des autorités élues par le peuple en 
fonction de leur perspicacité, de leur 
loyauté ou de leur amour du pro
chain, ou si nous nous contentons 
de responsables élus prioritairement 
grâce à leur chauvinisme partisan ; 
sans oublier qu'une fois en place, ils 
ne rendront de comptes qu'à ceux 
qui les ont mis sur orbite. 

des forts ne marque pas forcément 
leur supériorité morale. 

Ce triomphe n'atteste bien souvent 
que le savoir-faire, la persévérance, 
l'absence totale de scrupule et le 
grand appétit de ceux qui détiennent 
le pouvoir et se refusent à le par
tager. 

Le système proportionnel va dans 
le sens de l'Histoire. Les partisans 
de la démocratie le soutiendront jus
qu'au bout. 

CILETTE CRETTON 

1 

W/f////////////////////M^^^ $ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 15 novembre 
13.00 Téléjournal 
13.05 Miriam Makeba 
13.30 Follow me 
13.40 II faut savoir 
14.00 Vision 2 : Pilote de ligne 
14.45 Spécial Véronique Sanson 
15.10 Les folies d'Offenbach 
16.05 Temps présent : une retraite difficile 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
17.50 La course autour du monde 
18.50 La vie qui va 
19.30 Téléjournal 
19.55 ...et vous rire de plaisir! 
20.30 L'Ile au Trésor 
21.20 Charivari 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport 

Dimanche 16 
10.40 Tele-revista 
10.55 Ritournelles 
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 Monsieur Rossi 
13.30 Tiercé Mélodies 
13.40 Escapades 
14.10 Tiercé Mélodies 
14.15 Championnats suisses gymnastique 
16.30 Tiercé Mélodies 
16.50 3, 2, 1... Contact 
17.15 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 La rivière Tana (film) 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Poussière d'étoiles (film) 
21.05 Piaget va son chemin 
22.00 Table ouverte 
23.00 Vespérales à Grandson -
23.10 Téléjournal 

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 Destination Zébra, Station polaire 
22.30 Les évêques du monde et 

les questions familiales 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 19 
14.25 Point de mire 
14.35 Vision 2 : Spécial cinéma 
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 La Pomme de Mummenschanz 
20.40 Football : Angleterre-Suisse 
22.30 Téléjournal 

Jeudi 20 

Lundi 17 
16.20 Point de mire 
16.40 La Récré du Lundi 
17.05 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.00 L'antenne est à vous 
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 A bon entendeur 
20.30 Nana 
21.25 Zone bleue : Le Havre 
22.25 Saul Friedlânder ou la recherche 

de la vérité 
22.55 Téléjournal 

Mardi 18 
14.30 TV éducative 
15.50 Point de mire 
16.00 Vision 2 : Zone bleue, Le Havre 

14.50 Point de mire 
15.00 Football : Angleterre-Suisse 
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 Genève 
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 : 

Le tigre se porte bien - Exxon 
21.10 Prière d'insérer 
21.15 La blonde explosive (film) 
22.45 L'antenne est à vous 
23.00 Téléjournal 

Vendredi 21 
16.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 

Point de mire 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
Au Pays du Ratamiaou 
Fin des manœuvres 
du 1er corps d'armée 
Les Amours de la Belle Epoque 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Tell Quel 
La Confession (film) 
A l'affiche 
Serge Garant 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Dimanche 16 novembre à 19 h. 45 

Poussière d'étoiles 
Un film d'Alberto Sordi avec l'auteur 

et Monica Vitti : Mimmo Adami et Dea 
Dani, sa compagne, sont responsables 
d'une petite troupe théâtrale. Les temps 
sont durs — on est en U943 — et les 
contrats se font rares. Par chance, Mim
mo retrouve à la terrasse d'un café un 
imprésario de sa connaissance qui lui 
propose une [tournée dans les Abruzzes. 
Mimmo va accepter d'emblée, malgré 
les risques encourus car la région est 
l'objet de fréquents bombardements de 
l'aviation alliée. La troupe, une fois ras
semblée, commence sa tournée. La pre
mière représentation a lieu sur une scè
ne d'un petit village dont le patron, Don 
Ciccio, est amateur de jolies filles. A 
l'issue du spectacle, Don Ciccio offre un 
banquet. Mais la présence de ces « créa
tures » est loin de plaire aux vieilles 
femmes du village... 

Lundi 17 novembre à 20 h. 25 

Nana 
Un film en six épisodes d'après l'œu

vre d'Emile Zola '.(1840-1902). « Nana » 
est une créature superbe, née dans les 
faubourgs, mais faite pour le plaisir et 
la luxure. Elle règne sur la haute société 
de Napoléon III par la seule puissance 
de son sexe. C'est dire que l'adaptation 
télévisée est comme le roman : réservée 
aux adultes. On ne raconte pas les di
verses, étapes de la vie d'une courtisane 
dont la sexualité pulvérise les prestiges 
du pouvoir et de l'argent sans que, ici 
ou là, l'image parle avec vigueur. 

Nous faisons la connaissance de « Na
na » lorsqu'elle débute comme actrice 
dans une opérette. Devenue la reine 
vénéneuse de Paris, « 'Nana » se sert des 
hommes pour venger les bas-fonds d'où 
elle vient : « Plus de respect ! Fini le 
respect, s'écrie-t-elle, saleté en bas, sa
leté en haut, c'est toujours saleté et 
compagnie ». • 

Mardi 18 novembre à 20 h. 10 

Destination Zébra, 
station polaire 

Un film de John 'Sturges avec Rock 
Hudson et Ernest. Borgnine : d'un satel
lite, non identifié, se détache une cap
sule qui tombe, noa loin de la station 
météorologique., anglaise • Zébra,, située 
sur' la banquise • arctique. Rapidement, 
des signaux de détresse sont captés en 
provenance de cette station. Une violente 
tempête empêchant toute approche par 
la voie des airs, l'amiral Garyey charge 
Ferraday, le commandant du sous-marin 
nucléaire « Tigerflish », basé en Ecosse, 
d'aller porter secours au personnel de 
la station Zébra en passant sous la ca-

PRO Senectute Valais - Pour la Vieillesse 
cherche 

UN(E) ASSISTANT(E) 
SOCIAL(E) DIPLÔMÉ(E) 
pour son centre d'aide et d'information à Monthey 
Secteur géographique : district de St-Maurice et 

de Monthey 
Permanence : à Monthey. Emploi à 3/4 temps 
Salaire : selon les normes en vigueur à l'OFAS 
Responsabilité et compétence : en relation avec 

la situation des personnes âgées (aide et 
information) 

Date d'engagement: début 1981. 

Les offres de service sont à envoyer au : 
Secrétariat cantonal de PRO SENECTUTE 

7, rue des Tonneliers 
1950 SION 

Brevets d'invention Marques - Modèles 

MICHEL! & CIE 
Membre de l'Association Suisse des Conseils 

en Propriété Industrielle 

annonce l'ouverture 

d'un bureau à SION 
Réception sur rendez-vous 

Avenue des Mayennets 5 Tél. (027) 22 4313 
Bureau de Genève Tél. (022) 35 96 87 
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lotte glaciaire. Un détachement de « Ma
rines » et un agent secret anglais, David 
Jones, font partie de l'expédition... 

Jeudi 20 novembre à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Le tigre se porte bien 
Exxon 

Une raffinerie quelque part dans le 
Texas : ici, on produit assez de pétrole 
en une journée pour subvenir aux be
soins de toute da Suisse pendant trois 
jours. Cette raffinerie, comme d'innom
brables installations semblables, comme 
les puits à balancier qui peuplent le 
décor texan, comme les plateformes en 
mer du Nord et dans le golf du Mexique, 
comme les pipenlines d'Alaska, comme 
les puits de pétrole d'Arabie Saoudite 
et comme bien d'autres choses encore 
que dévoilera cette émission de Marc 
Schindler et Alain Bloch, c'est... Exxon. 
Un monstre : 85 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires. Plus de quatre mil
liards de dollars de bénéfice en 1979. 
Bref, la plus grosse entreprise du monde. 

Jeudi 20 novembre à 21 h. 15 

La blonde explosive 
Un film de Erank Tashlin avec Jayne 

Mansfiled et Tony Randall : il s'agit 
d'un film de divertissement en même 
temps qu'une satire des milieux du ci
néma, de la télévision, de la publicité 
et de ce que représentait, à l'époque, 
Marilyn Monroe. Rockwell Hunter, qui 
est chargé de trouver des slogans et des 
idées nouvelles pour la publicité du 
« Rouge qui tient », demande à la grande 
vedette Rity Marlowe de proclamer sa 
préférence pour ce fard. Celle-ci accepte, 
à condition que Rockwell, de son côté, 
veuille bien passer pour son « gigolo » 
afin de rendre jaloux Bobo Braniganski, 
qui joue les Tarzan à l'écran. Du coup, 
Rockwell devient célèbre et passe pour 
un grand séducteur. Il est bientôt pour
suivi par toutes les femmes et sa fiancée 
en prend ombrage... 

Fuego. 
Flambant 
neuve! 

Accordez-vous un plaisir: celui 
d'une course d'essai sans pareil, 
dans une voiture incomparable! 
Nous vous attendons. Avec une 
Fuego. 
1 an de garantie, kilométrage illimité. 
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 

Garage du Mont-Blanc 
Boisset & Moulin SA, Martigny-Croix 
Tél. (026) 21181 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, 
M. Fleury - V (026) 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères 
<P (026) 411 40 
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No 1 en Europe. 

Miel: combien 
en mangeons-nous ? 

Combien de miel mangeons-nous cha
que année en Suisse ? 

Il apparaît que notre consommation 
dépend beaucoup de la production du 
pays, selon la Société romande d'apicul
ture analysant une étude de H. Jutzi, 
de l'Office fédéral de l'agriculture. Elle 
peut ainsi varier entre 5 458 tonnes en 
1975 et 12 842 tonnes en 1976. Cette an
née-ci, la production indigène a réussi 
à couvrir les 62,4 % de la consomma
tion alors que l'année dernière elle en 
couvrait seulement un quart. Sans tenir 
compte de la quantité de miel affectée 
à l'alimentation des abeilles et de celle 
destinée à la transformation technique, 
on arrive à une consommation annuelle 
de miel qui varie de 0,86 kg en 1975 à 
1,98 kg en 1976, par habitant. 

Le Mexique vient en tête de nos four
nisseurs. Au cours des cinq dernières 
années, la Chine a conservé et consolidé 
son deuxième rang. Puis on trouve le 
Guatemala et l'Allemagne fédérale. 

On évalue actuellement à 25 280 le 
nombre d'apiculteurs suisses affiliés à 
une organisation professionnelle. Mais à 
part ça, il y a tous les indépendants, 
vraisemblablement plusieurs milliers. 
En moyenne chaque apiculteur enregis
tré détient en Suisse une douzaine de 
colonies d'abeilles, (cria) -

Légumes de garde : 
une relève en ordre ! 

Les légumes de garde ne devraient pas 
poser trop de problèmes d'écoulement 
cet hiver, contrairement aux années 
passées. Après les conditions météoro
logiques très spéciales de cette année, 
on attendait avec une certaine impa
tience les résultats du recensement des 
légumes de garde. Selon la Centrale 
suisse de la culture maraîchère, la si
tuation générale peut être qualifiée de 
normale et saine, essentiellement parce 
que les surfaces ont été réduites sur le 
plan helvétique. 

Les étendues de carottes ont diminué 
de 2,5 % (la réduction de 10 % en Valais 
a été compensée par une extansion dans 
le Seeland et en pays vaudois). Les quan
tités attendues sont elles aussi inférieu
res à celles de l'an dernier. Une légère 
diminution des plantations de céleri-
pomme a été notée. La réduction géné
rale des surfaces des différentes sortes 
de choux (rouges, blancs, frisés ou chi
nois) est 'accueillie avec satisfaction par 
la Centrale suisse, laquelle fait remar
quer que ces légumes avaient causé pas
sablement de soucis ces deux dernières 
années. Les choux de la « vieille garde » 
ont même concurrencé jusqu'en été les 
variétés précoces 1980 ! Enfin, compte 
tenu des faibles rendements enregistrés 
pour les oignons, les betteraves à salade 
et les choux, on ne devrait pas connaître 
de surplus de légumes de garde cet hi
ver. La Centrale suisse recommande 
toutefois aux producteurs de rester pru
dents dans la planification des cultures 
1981. (cria) 

Izïiroud 
Assureur Conseil 

1920 Martigny 
Tél. 026 /2 2780 

2 29 29 

AGF Assurances générales 

Phénix: Assurances vie 

Epona : Assurances des animaux 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

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

1870 MONTHEY 

K2SSS353ÏSS3B 

Jusqu'au .au 23 novembre 1980 encore! 

Meubles-tapis d'Orient-rideaux 
«U foyer contemporain» Meubles 

AE83-2 

Pavillon Montreux-Palace 
Montreux 
Heures d'ouverture. 
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Hommage à Charles-Albert Perrig 

De stature imposante, bâti en athlète, 
on aurait pu le croire taillé dans du 
granit — blond aux yeux bleus clairs 
—• celte ou viking ? Aiguillette de sapin 
à la boutonnière, sabretache militaire 
en bandoulière, canne à la main et pipe 
à la bouche, coiffé et vêtu de gros tissu 
sportif couleur printanière ou automnale 
suivant la saison, il était l'image vivante 
de sa profession : forestier. 

Au premier contact avec l'homme, de 
la poignée de main ferme au regard et 
au sourire accueillants, irradiaient de 
lui force, intelligence, bienveillance et 
les rapports étaient immédiats et se 
changeaient au cours des ans et de l'in
tensité de l'amitié en une vraie et in
tense communion d'idées. Il avait Classe 
et Race. 

Grand chasseur devant l'Eternel, il y 
appliquait toute son honnêteté et pro
tégeait tout ce qui devait être sauve
gardé. A sa chasse préférée, celle du 
petit coq ou tétras lyre, chaque fois 
que le chien d'arrêt levait une femelle, 
il poussait un sonore « poule » qui arrê
tait instantanément tout risque de tir. 

Je veux vous citer une anecdote pour 
vous montrer dans quelle haute estime 
il était tenu : je reçus, il y a environ 
35 ans, un coup de téléphone où il me 
demandait de venir le chercher en voi
ture à Plan-Cerisier où il terminait une 
course avec un vieil ami intime, M. 
Staechlin, colonel d'artillerie et vice-
président du Conseil d'administration de 
la Lonza, car ils étaient les deux un peu 
fatigués. Au retour, il nous quitta à la 
place du Manoir et nous le regardions 
s'éloigner cahin-caha. M. Staechlin, assis 
à l'arrière, me dit : « Tu vois, jeune 
homme, cet homme qui part en zigza
guant, c'est l'homme le plus droit que 
j'ai connu dans ma vie ! » 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le coup du parapluie 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : La mort en 
direct. 

Corso : Il était une fois dans l'Ouest. Di
manche à 17 h. et lundi : Les monstres 
de la mer. 

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-Vilie 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 : L'empire contre-attaque. 
Plaza : Et pour quelques dollars de plus. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Tess 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : The Shinning 
Capitolo : Le crépuscule des morts-vivants. 
Lux : à 20 h. : Xanadu. A 22 h. : violence 

sur la ville. 
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 Duc 
(027) 2218 64. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Le commando de sa Ma

jesté. A 22 h. : Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le sexe... sans 
jamais oser le demander. 

Casino : L'ultime attaque. 
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 Allet 
(027) 5514 04. 

Il y a quelques décennies, lors d'une 
réunion des cadres de mon entreprise, 
par une belle journée d'automne, au col 
de la Forclaz, face à la vallée du Rhône 
et aux monts qui l'entourent, il termina 
son exposé par ces mots : « Pardonne-
moi mon Dieu, pardonne-moi, car si je 
pense qu'un jour je devrai quitter cette 
splcndide Nature, ça me met dans une 
colère terrible ! » 

Pardonne-lui, Seigneur, car s'il avait 
les tout petits défauts de ses grandes 
qualités, il les avait toutes de beauté : 

« Il aimait l'a vie et la. société, il ai
mait très fort la nature, il aimait encore 
plus son pays et les hommes, les plus 
simples soient-ils qui y habitent. » 

Son existence fut devoir et honnêteté. 
Qu'il repose en paix et que son épouse, 
Madame Claire Perrig, et toute sa fa
mille acceptent les sentiments émus de 
tous ceux qui l'aimaient et qui furent 
ses amis. 

C. Bompard 

Le val d'Aoste et la ville 
de Monthey prochains 

hôtes d'honneur 
du comptoir 

Lors de l'envahissement du studio de 
Radio-Martigny par un commando cha-
blaisien, le président du Comptoir de 
Martigny, M. Raphy Darbellay, s'était 
fait un plaisir d'annoncer aux jeunes 
« pirates » la participation de la ville 
de Monthey au titre d'hôte d'honneur 
du comptoir 1981. 

La 22e édition de la Foire du Valais 
(2-11 octobre) bénéficiera en outre d'un 
autre invité de marque à savoir le val 
d'Aoste. 

Quand on connaît les liens qui unis
sent Valaisans et Valdotains, on ne peut 
que se réjouir de l'invitation lancée par 
les promoteurs du comptoir. Cette parti
cipation laisse augurer d'une animation 
colorée et d'une présence personnalisée. 

Avec les quinquagénaires 
du Grand Martigny 

50 ans est un âge respectable, un âge 
qui ne se fête qu'une année. Aussi, un 
groupe a pris l'initiative de réunir gar
çons et filles du Grand Martigny nés en 
1930, le vendredi soir 21 novembre 1980, 
dès 19 h. 30, au café-restaurant du Lé
man à Martigny pour un apéritif suivi 
d'un repas en commun afin de mieux 
fraterniser. 

Peur l'organisation de cette rencontre, 
il est demandé à chaque intéressé(e) de 
s'inscrire personnellement et directe
ment au restaurant (tél. <(026) 2 30 75) 
jusqu'au mercredi soir 18 novembre pro
chain. Il y aura de l'ambiance et 50 ans 
ça se fêtent. A vendredi 21. 

Cinéma d'art et d'essai 

La Mort en direct 
La mort, comme naguère l'amour, se 

passe loin des regards des autres. Voir 
quelqu'un mourir relève donc du sen
sationnel, « la mort en direct », explique 
un personnage du film a donc remplacé 
la pornographie. Un producteur de télé
vision, Ferriman, imagine de faire filmer 
les derniers jours de la vie d'une per
sonne inexorablement condamnée. Il con
fie cette tâche à un cameraman, Roddy, 
qui pourra opérer avec toute la discré
tion souhaitable, puisque sa caméra est 
un appareil minuscule, directement gref
fé dans l'œil. Reste à 'trouver la victime : 
ce sera Katherine Mortenhoe. Le méde
cin complice, prévient la jeune femme 
de ce qui l'attend. Masqué par une glace 
sans tain, Roddy filme la scène. Prévenue 
par de grandes affiches publicitaires, 
Katherine refuse d'abord, puis accepte 
et disparaît pour vivre en solitaire ses 
derniers instants. Roddy la retrouve dans 
un asile, la filme ta son insu, conquiert sa 
sympathie et ipart avec elle sur les rou
tes. Katherine ignore qu'elle est la ve
dette d'une émission qui bat tous les 
records d'affluence. De plus en plus hon
teux de son rôle, Roddy devient aveugle 
pour ne plus pouvoir filmer. Tout con
tact est rompu, mais les hommes de Fer
riman retrouvent la trace de Katherine 
qui se réfugie chez son premier mari, car 
c'est là qu'elle veut mourir. 'Mais la jeu
ne femme n'était pas du tout condamnée, 
ce sont les pilulles qu'on lui a données 
pour calmer sa douleur qui la tuent len
tement.... 

Ce récit est sensé se passer dans un 
monde futur proche. Mais la fiction ici 
est déjà dépassée par la réalité puisqu'il 
paraît qu'on a déjà filmé, aux Etats-
Unis, les dernières heures d'une per
sonne atteinte du cancer. Tout est à 
vendre : même la mort et ce film de 
Bertrand Tavernier est une dénonciation 
impitoyable du voyeurisme quotidien de 
la société. Avec Romy Schneider, Max 
von Sydow et Harvey Keitel. (Etoile 
Martigny). 

Agenda radical 
Parti radical de Salins 
L'assemblée générale du Parti radical de 

Salins aura lieu le samedi 15 novembre à 
20 heures au local de la fanfare. 

Ordre du jour : élections communales. 
Membres et sympathisants du Parti ra

dical sont invités à venir nombreux. 

Soirée-choucroute 
du PRD de Charrat 

Le Parti radical de Charrat organise 
le samedi 15 novembre dès 20 heures sa 
traditionnelle soirée-choucroute 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. 

Campagne électorale 
du PRD de Sierre 

Le Parti radical-démocratique de 
Sierre présentera ses candidats dans les 
différents quartiers de la ville selon le 
programme suivant : 
— Noës, vendredi 14 novembre, Café 

des Voyageurs, à 20 h. 15. 
— Sous-Géronde, lundi 17 novembre, 

Café des Collines, à 20 h. 15. 
— Muraz, mercredi 19 novembre, Café 

de la Contrée, à 20 h. 15. 
— Villa, jeudi 20 novembre, Café des 

Noyers, à 20 h. 15. 
— Granges, vendredi 21 novembre, 

salle bourgeoisiale, à 20 h. 15. 
— Glarey, jeudi 27 novembre, Anniviers 

et Helvétia, à 20 h. 15. 
— Sierre-Centre, lundi 1er décembre, 

Café Central (en langue allemande), 
à 20 h. 15. 

— La Scie - Le Bourg, mercredi 3 dé
cembre, Goubing - Amis - Brisolée, 
à 20 h. 15. 

Soirée-choucroute 
du PRD de Riddes 

Le PRD de Riddes a le plaisir d'an
noncer à ses membres et sympathi
sants que sa soirée familiale aura lieu 
le vendredi 14 novembre dès 20 heures 
à la salle de l'Abeille. 

Au programme : apéritif, souper-chou
croute, loto, bal. 

Saint-Maurice 
Le Parti radical-démocratique de St-

Maurice invite très cordialement ses 
membres et sympathisants(es) à son as
semblée d'information qui aura lieu le 
samedi 15 novembre à 20 h. 30 à l'Hôtel 
des Alpes. L'ordre du jour a été fixé 
comme il suit : 1. rapport présidentiel ; 
2. rapport d'activité : Conseil communal, 
Conseil général ; .3 informations sur les 
élections des 7 et 14 décembre ; 4. di
vers. A l'issue de la partie administra
tive, bal avec l'orchestre « Old Merry 
Boys ». 

Isérables 
L'assemblée générale du Parti radical 

d'Isérables est convoquée pour le diman
che 16 novembre à 13 h. 30 à la salle 
Helvétia avec l'ordre du jour suivant : 
1. Elections communales et bourgeoi-

siales 1980. Nomination des candi
dats. 

2. Divers. 

Le PRD 
de Collombey-Muraz... 
... invite les citoyennes et citoyens à 

participer à rassemblée générale pour 
les élections communales le mardi 18 
novembre 1980 à 20 heures à Collombey. 

Ordre du jour : 
— Votations fédérales et cantonales 

(présentées par M. Albert Arlettaz, 
président de l'Association radicale du 
district de Montîïey) ; 

— Rapport des conseillers ; 
— Désignation des candidats ; 
— Divers. 

L'assemblée -générale pour les élec
tions bourgeoisiales aura lieu le jeudi 
20 novembre il 980 à 20 heures à Collom
bey, au carnotzet de la Maison de com
mune. 

Ordre du jour : 
— Rapport des conseillers ; 
— Désignation des candidats ; 
— Divers. 

Retenez ces dates et venez nombreux 
participer à ces délibérations. 

Le comité. 

Salvan 
Les adhérents et sympathisants de la 

jeunesse « Le Progrès » et du PRD de 
Salvan sont conviés à assister à une 
séance d'information le samedi 15 no
vembre à 20 h. 30, à l'hôtel de l'Union, 
à Salvan. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Votations cantonales et fédérales du 

30 novembre prochain : 
exposé de M. Adolphe Ribordy, se
crétaire du Parti radical valaisan et 
rédacteur en chef du Confédéré, sur 
les différents objets soumis à la vo-
tation populaire et notamment sur 
l'initiative visant à l'élection du Con
seil d'Etat au système proportionnel. 

2. Préparation des élections communa
les, des 6 et 7 décembre 1980. 

Etant donné l'importance des sujets 
traités, le comité compte sur une nom
breuse participation. 

Martigny ville de passage - ville d'accueil 

m 

Pour répondre à une nombreuse demande, la Fondation Pierre-Gianadda 
informe le public qu'elle projettera samedi 15 et dimanche 16 novembre 
prochains à 17 h. le spectacle audio-visuel « Martigny ville de passage, ville 
d'accueil ». Cette projection de photographies de Michel Darbellay se fait 
simultanément sur trois écrans de 13,50 m. Les spectateurs pourront également 
visiter l'exposition Fernand Dubuis. Prix d'entrée habituels : Fr. 1 .— pour les 
enfants et Fr. 2.— pour les adultes. Durée du spectacle : 20 minutes environ. 

^////////////////////////^^^^ 

| Agenda du Parti radical de Martigny 
fe 14.11.1980: Casino de Saxon 

Ss 20.11.1980 : Grande salle communale 

§ 

1 
fe 27.11.1980: Grande salle communale 

S 
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 des délégués can
tonaux à 19 h. 30 
Assemblée générale. Désigna
tion des candidats au Conseil 
communal. Désignation des 
candidats juges. Rapport du 
président de la commune à 
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. 

viiumtnMiiuiniwiMMMin/è 

3e braderie d'automne 
au CERM 

En collaboration avec les responsables 
du marché de la voiture d'occasion, la 
Société des arts et métiers de Martigny 
organisera sa troisième braderie les 26 
et 27 novembre prochains dans les lo
caux du CERM. Les commerçants inté
ressés peuvent s'inscrire auprès de la 
Société des arts et métiers de Martigny. 
Près de vingt commerces ont déjà an
noncé leur participation. 

y/////////////////////y^^^^ 

SAXON 

30 ans de vie commune 
Le 28 octobre dernier, M. Prosper Bru-

chez et son épouse Odette, domiciliés à 
Saxon, ont célébré leurs trente ans de 
vie commune, entourés de leurs trois 
enfants, Françoise, Marcel et Martine. 
Depuis 1952, M. Bruchez assume la fonc
tion de porte-drapeau de la fanfare « La 
Concordia ». 

Le Confédéré leur adresse de sincères 
félicitations. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Hermono BORNET 
ancien fondé de pouvoir de notre établissement 

Les obsèques auront lieu le samedi 15 novembre 1980 à 10 h. 30 à Sierre. 

•• - . • .• . . - ; 

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de son deuil 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de 

Monsieur Jules CRETTENAND 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs 
envois de fleurs et couronnes, leurs dons de messes, ont pris part à son 
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Saillon, novembre 1980. 
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Les commerçants à votre service 
Riddes - Isérables 

Mayens-de-Riddes 

Saxon - Charrat 

tftneMeWHt 

REUSE & MORARD 
Tapis — Décoration d'intérieur 

1908 RIDDES 
Tél. (027) 86 32 89 

Rideaux 

Fabrique d'enseignes et signalisations routières 
1908 Riddes - Tél. (027) 86 24 76 

Liliane Sidler 
LES FOUGÈRES 

Alimentation générale 
Boulangerie 

Primeurs 

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

Restaurant - Dancing 

LES FOUGÈRES 
Famille Gino De Prà 

Tél. (027) 86 41 41 

MAYENS-DE-RIDDES 
Chambres et dortoirs 

Salle pour banquets et noces 

m 
K 
%r 

^ 

j s 

- r 

s 

Arrîac r\i vici; 
Riddes 
r- (027) 86 34 09 

ECHAFAUDAGES 

LOCATION 
AVEC 

% MONTAGE 
w 

Devis 
sans engagement 

FLORESCAT - SAXON 
^rruitâ et léi rruiti et Cégtuneâ 

Tous produits pour l'agriculture 

Tél. (026) 6 27 47 

Quincaillerie 

Entreprise générale 
Construction de chalets 

Vente de terrains 

Michel Monnet 
RIDDES 

Tél. (027) 86 28 29 

Monnet - Sport 
MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 43 34 

Location — Vente 

Le spécialiste 
vous conseillera 

Fabricant 
d'engrais 

organiques 
depuis 

1934 EE3 SA 
CHARRAT 

Tél. (026) 
5 36 39 

Le Garage 
du Pont 
à Riddes 

Depuis 1976, M. Michel Maye exploite un garage situé à la sort ie 

de Riddes, en d i rect ion de Saint-Pierre-de-Clages. Epaulé par 

un apprent i de 4e année, M. Eric Udry, le propr iétaire soul igne, 

à l ' intention des automobi l istes, que son activi té porte sur toutes 

les marques de voitures. Dans le courant du mois de février, 

M. Maye nous avait conf ié son souhait d 'étudier un procédé 

d' instal lat ion de moteur à turbo sur certaines marques de vo i 

tures (Golf GTI , BMW) car, selon lui, un tel type de moteur 

apporte de nombreux avantages à l 'automobil iste. Il permet de 

diminuer la consommat ion d'essence d'un litre au cent km et 

contr ibue, selon les cyl indrées, à une augmentat ion de 20°'o 

environ de la puissance du véhicule. 

Toujours selon M. Maye, dans dix ans, vu la f luctuat ion du prix 

de l 'essence, chaque véhicule sera équipé d'un moteur à injec

t ion muni du système turbo. 

M. Maye consacre également ses heures de travail à la prépa

ration et à la remise en état de voitures de courses, propr iété 

de pi lotes valaisans de renom, tels Michel Rudaz, de Sion, 

Georges Aymon, d'Anzère, Yvon Eggs, de Saint-Maurice, et 

Willy Kulmer, de Sion. Lui aussi s 'adonne occasionnel lement à 

cette activi té. L'an dernier par exemple, il a part ic ipé à c inq des 

douze épreuves inscrites au programme du championnat suisse 

des rall ies. Il a notamment pris part au récent Rallye du Vin. 

ETABLISSEMENTS 

CHARRAT - Tél. (026) 5 33 33 

Machines agricoles - Tracteurs RENAULT 
Atelier de réparations 

GARAGE DU PONT - RIDDES 

I MICHEL MAYE 

(027) 86 39 87 

Vente - Réparation de toutes marques 

FERNAND FAVRE 
RIDDES 
Téléphone (0027) 86 41 70 

Chauffage central à mazout 
et électrique 
Installations sanitaires 

COlO 
-o 

Vous êtes près de vos 
sous ? 

COOP est près de chez 
vous 

RIDDES 

Tél. (027) 86 29 46 

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

V0UILLAM0Z ÉLECTRICITÉ 

LECTRICIEN 

PECIALISE 

Riddes 
Leytron 
Ovronnaz 
Martigny 
Mayens-de-Riddes 

CHARLES MONNET 
MENUISERIE 

EBENISTERIE 

ISERABLES - Tél. (027) 86 44 43 

VETROZ - Tél. (027) 361318 
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| Ire LIGUE: DIMANCHE A 14 H. 30 É 

Martigny - Stade Lausanne 
En première ligue, le championnat achève ce week-end la moitié de 
son périple. Outre le Martigny-Sports qui reçoit Stade Lausanne sur la 
pelouse du stade d'Octodure, toutes les équipes valaisannes se déplacent 
à l'extérieur. Leytron, fort de ses deux victoires consécutives aux dépens 
de Montreux et Concordia, tentera de confirmer son redressement face 
à Renens. Le leader Monthey s'efforcera de tirer profit des faiblesses 
actuelles du FC Montreux afin de poursuivre son inattendu cavalier 
seul. Rarogne enfin bénéficiera d'une excellente occasion d'augmenter 
son capital en allant affronter le FC Stade Nyonnais, toujours privé des 
services de Carluccio et des attaquants Bovy et Vontobel. Les autres 
rencontres de la 13e journée : Etoile Carouge-Fétigny ; Central Fribourg-
Malley ; Concordia Lausanne-Orbe. 

%mmmiimmitmiMMummiMmMmiiUMiM^^^ 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MAT TER SA 
Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 
1920 MARTIGNY roule du Simolon 53 

Façon élégante de prendre congé 

FULLY reçoit RIDDES 

Comme les marmottes, les footbal
leurs aiment que leur repos hivernal 
ne soit pas troublé par des cauche
mars, des reqrets. Pour nos amis des 
petits stades, dimanche sera l'ultime 
iournée du championnat 1980. On ra-
crochera les souliers jusqu'au prin
temps. Cet automne, la politique et les 
élections communales prendront le pas 
sur le sport. 

A Fullv, l'équipe de Michel Pellaud, 
solidement installée en tête du classe
ment du qroupe II de troisième lique, 
trouve précisément une occasion en 
or de prendre élégamment congé de 
son public. En tentant de battre Rid-
des, naturellement. 

Effacer 
Ce qui est important pour l'équipe 

locale, c'est de faire oublier à ses sup
porters les deux déconvenues succes
sives enreqistrées à domicile contre 
des formations de force moindre. C'est 
donc dans cette optique et avec l'idée 
de vaincre à tout prix que les hommes 
doivent se présenter sur le terrain. La 
tâche ne sera pas facile, car Riddes 

possède quelques aspirations éqale-
ment. Mais une victoire, incontesta
blement, permettrait d'assurer un ave
nir souriant. 

Quand un Pellaud... 
... rencontre un autre Pellaud, que 

se racontent-ils? Des histoires de foot
ball. En effet, l'entraîneur de Riddes, 
qui a remplacé Bruttin, se nomme éqa-
lement Pellaud, mais Raymond celui-
là. Les deux entraîneurs se connais
sent fort bien et ont un point commun, 
fort sympathique : le football dans ce 
que ce sport a de plus noble. 

Pour Pellaud, le Riddan, une victoire 
est éqalement dans ses vues ou, au 
pis aller, un match nul, ce qui main
tiendrait les distances avec Fully. 

Souliqnons que pour cette dernière 
iournée de championnat, les condi
tions atmosphériques restent bonnes 
afin de favoriser la pratique d'un foot
ball de qualité et surtout d'éparqner 
les joueurs qui pourraient malencon
treusement se blesser. Avant les va
cances, ce serait une malchance. 

Georges Borgeaud 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

<$ (026) 5 44 04 - 05 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

@ (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

Z (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

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

Conc. TELEFUNKEN 
H I T A C H I 

<f> (026) 5 44 27 

Plan des séances d'information J S 1981 
VOUVRY : vendredi 14.11.80 à 19 h. 30 
Auditorium du centre scolaire : 
Saint-Gingolph, Port^Valais, Vouvry, 
Vionnaz. 
MONTHEY : samedi 15.11.80 à 14 h. 
Auditorium du collège du Reposieux : 
Collombey-Muraz, Val-d'Illiez, Monthey, 
Troistorrents, Champéry. 
ST-MAURICE : mardi 18.11.80 à 19 h. 30 
à la salle de l'Hôtel des Alpes : 
Massongex, St-Maurice, Collonges, Ver-
nayaz, Vérossaz, Evionnaz, Dorénaz. 
MARTIGNY : mardi 25.11.80 à 19 h. 30 
à la salle de l'Hôtel de Ville : 
Salvan, Martigny, Charrat, Finhaut, 
Martigny-Combe, Fully. 
RIDDES : mercredi 3.12.80 à 19 h. 30 à 
la salle du collège : 
Saxon, Saillon, Leytron, Ardon, Riddes, 
Isérables, Chamoson. 
CONTHEY : mardi 9.12.80 à 19 h. 30 à 
la salle de gymnastique du centre sco
laire de Saint-Séverin : 
GRIMISUAT : vendredi 12.12 à 19 h. 30 
Conthey, Vétroz. 
à la salle du centre scolaire : 
Savièse, Grimisuat, Arbaz, Ayent. 
SION : mardi 16.12.80 à 19 h. 30 à l'Aula 
du nouveau collège : 
Sion première partie. 
SION : vendredi 19.12.80 à 19 h. 30 à 
l'Aula du nouveau collège : 
Sion deuxième partie, Veysonnaz, Salins, 
Les Agettes, Nendaz, Saint-Léonard, 
Grône, Nax. 
EUSEIGNE : jeudi 18.12.80 à 19 h. 30 
au centre scolaire d'Euseigne : 
Evolène, Hérémence, Vex, Vernamiège, 
Saint-Martin. 
SIERRE : lundi 22.12.80 à 19 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville : 
Icogne, Montana, Mollens, Miège, Ven-
thône, Vissoie, Ayer, Chippis, Lens, 

Randogne, Chermignon, Veyras, Chan-
dolin, Saint-Jean, Chalais. 
SIERRE : mardi 23.12.80 à 19 h. 30 à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville : 
Sierre. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sion - Martigny 
Le week-end passé, le HC Martigny 

a profité de la défaite de Sion à For-
ward pour se porter en tête du .classe
ment du groupe 4. La rencontre de de
main soir, entre Martignerains et Sédu-
nois, revêt donc une signification parti
culière. En cas de victoire, son bénéfi
ciaire consolide sa position (Martigny), 
ou retrouve la place occupée depuis le 
début du championnat i(Sion). Sur la 
patinoire du Vieux-Stand, les gens de 
la capitale peuvent jouer un bon tour 
aux protégés de Killian Locher 'lesquels, 
rappelons-le, s'étaient imposés aux dé
pens de leurs rivaux cantonaux dans 
le cadre du tournoi du comptoir sur le 
score de 7 à 5. 

Martigny-Sion, patinoire du Vieux-
Stand, demain là 20 h. 30. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 17 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Institu

teurs ; 19.00 HCM ; 20.45 Verbier-Salvan. 
Mardi 18: 08.00 Ecoles ; 16.30 Sport 

scolaire ; 17.45 Minis ; 19.00 Juniors -
Salvan ; 20.45 Charrat - Sembrancher. 

Mercredi 19 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Pati
nage ; 16.30 Ecoliers ; 17.30 Minis ; 19.00 
HCM ; 20.45 Martigny II - Val-d'Illiez. 

Jeudi 20 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Ecoliers ; 
17.45 Minis ; 19.00 Juniors ; 20.45 Char
rat. 

Une chance 
de se rapprocher 

La belle aventure en Coupe de Suis
se est terminée. Il faut penser mainte
nant championnat et tenter le coup 
de poker avant la pause hivernale. Ce 
week-end, Martigny accueille le FC 
Stade Lausanne, deuxième du classe
ment, qui partagea pendant plusieurs 
semaines la première place avec Mon
they. 

Les hommes de Chiandussi, qui 
n'ont pas fait mauvaise figure contre 
le grand Bâle de Benthaus, devraient 
profiter de cette lancée qu'offre tou
jours la confrontation avec une grande 
équipe, pour inscrire une nouvelle vic
toire à son palmarès. 

j Le classement | 

Si l'on examine la tabelle du groupe 

IV de première ligue, on constate que 
Martigny occupe la cinquième place 
avec quatre points de retard sur Stade 
Lausanne et Orbe, mais avec un match 
en moins. Ce retard pourrait fondre 
comme neige au soleil — de novembre 
— si d'aventure les Valaisans l'empor
taient, car théoriquement les deux 
équipes se retrouveraient à égalité. 

On se pose des questions 

Du côté de Vidy, banlieue lausan
noise, on se pose la question de con
fiance. Non que la direction de.Richard 
Durr soit mise en cause, car c'est un 
tout grand bonhomme, un grand en
traîneur (Lausanne-Sports se met à 
gagner depuis que le comité a deman
dé son assistance), mais le Stade pié

tine actuellement et perd des points 
bêtement. Ce qui, naturellement pro
fite à Monthey, lequel compte actuel
lement trois points d'avance. 

! Saisir la chance 

Ces faux pas successifs des Lau
sannois doivent inciter les Martigne
rains à saisir leur chance et jouer 
leur va-tout pour grimper encore quel
ques échelons au classement. La force 
de Stade Lausanne réside dans son 
milieu de terrain. Or actuellement, les 
hommes composant ce compartiment 
sont en méforme. Il suffira encore de 
paralyser les meneurs de jeu de Ri
chard Durr pour brouiller les cartes. 

Des retrouvailles 

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 - -2 42 44 

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

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

Un garçon évoluant dans les rangs 
lausannois se retrouvera un peu chez 
lui et nous ne serions pas surpris de 
voir nombre de Fulliérains venir en
courager l'un de leurs. Nous voulons 
parler du libero Cajeux qui s'est impo
sé aux yeux de son entraîneur et a su 
conquérir sa place sous le soleil lau
sannois. A Fully, Cajeux avait déjà 
fait étalage de ses qualités, mais à 
Stade Lausanne, il peut encore s'affir
mer. 

Des retrouvailles certes mais un 
spectacle de qualité car Richard Durr 
demande toujours à ses joueurs de 
penser avant tout au football. 

Georges Borgeaud 

FOOTBALL 

Programme du week-end 
LNA 

Bellinzone — Chiasso 
Grasshopper — Neuchâtel-Xamax 
Lausanne — Zurich 
Lucerne — Bâle 
Nordstern — Saint^Gall 
Servette — Sion 
Young Boys — Chênois 

LNB 
Aarau — Berne 
Chaux-de-Fonds — (Bienne 
Fribourig — Kriens 
Mendriostar — Lugano 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

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

Garage du Salantin 
Agence officielle Talbot 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Soudure 
de toutes pièces alu 

Tél. (025) 8 13 05 

Vevey — 

Ayent — 
Bagnes • 
USCM -
Hérémeni 
Savièse 
Viège — 

- Bulle 
2e ligue 

- Vouvry 
— Saint-Maurice 
- Sierre 
:e —• Conthey 
— Naters 

Grimisuat 

3 ligue, groupe 2 
Chamoson — Saxon 
Fully — Riddes 
La Combe — Vionnaz 
E.S. Nendaz — Saint-Léonard 
Orsières — Leytron 2 
Saint-Gingolph — Isérables 

son avec les rencontres que nous pro 
pose régulièrement la télévision fran
çaise. Avec le tournoi des cinq na
tions, d'autres parties-Jtests, il est 
évident qu'il est difficile par la suite 
de se persuader, lorsqu'on suit de 
temps à autre le championnat de 
Suisse, qu'on puisse, dans l'état ac
tuel des choses, procéder à quelques 
parallèles. Il faut réellement être 
passionné de ce sport, avoir un ami 
ou un membre de sa famille qui évo
lue dans une équipe pour être un 
assidu. Rien ne permet heureusement 
d'affirmer qu'il n'y aura pas prochai
nement un déclic '(les progrès de la 
formation suisse sont à cet égard ras
surants) mais pour l'heure, il s'agit 
plutôt d'organiser rationnellement 
une base avant de penser à des am
bitions. 

Et si nous faisions allusion au poids 

réservée à la solidarité et au plus 
profond respect des règles de renga
gement moral. On parle souvent de 
ces fameuses « troisièmes mi-temps » 
où les joueurs se comportent aussi 
bien à table que sur le terrain niais 
il faut bien avouer qu'avec leurs ki
los de chair, ils ont bien besoin de 
compenser leur dépense d'énergie et 
qu'un rugbymann ce n'est pas uni
quement une accumulation des mus
cles. 

Prenez l'exemple du capitaine fran
çais, Jean-Pierre Rives. Celui juste
ment qui est au centre des discus
sions depuis samedi passé. Sous la 
toise et sur la balance, il n 'a certes 
rien d'un fluet (1 m 80, 85 kg) mais 
il se situe en (dessous de la moyenne 
générale. Mais simplement par ses 
fonctions qui l'obligent ià être avec 
ses camarades sur la pelouse, il s'est 

de ses jambes d'un imposant panse
ment. Il a tenu à être présent. Pour 
montrer l'exemple. Comble de mal
chance : il a été par la suite blessé 
et profondément ouvert à une arcade. 
Peu importe : un passage-éclair aux 
vestiaires et un bandeau autout de 
la tête lui permettra de continuer. 
Avant d'être victime d'autres chocs 
qui en font un personnage titubant, 
proche du coma. Au point que l 'arbi
tre se demande réellement s'il a le 
droit de laisser cet homme sur le 
terrain. Que fait Rives ? Il arrache 
son bandeau et finit la partie. 

Inconscience ? Acte de bravoure ? 
Chacun tranchera comme bon lui 
semble mais en tout cas une force 
de caractère admirable et la preuve 
que le rugby est vraiment un « sport 
de brutes fait pour des gentlemen ». 

THIERRY VINCENT S Et si nous faisions allusion au poids ses camarades sur la pelouse, il s'est THIERRY VINCENT S 
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AVIIIIIIIM'Y 

Cri d'alarme pour le Carnaval de Monthey! 

Face au drapeau des Anciens combat
tants, devant le Monument aux Morts, 

La population française de Saint-Gin-
golphe a commémoré mardi l'armistice 
de la guerre 1914-1918 qui fut signé il 
y a 62 ans et justement le 11 novembre. 
Après l'office religieux, une foule nom
breuse s'est retrouvée aux Monuments 
aux Morts ou M. Gabriel Bonfils, secré
taire de l'Association des Anciens Com
battants s'est adressé à elle. Madame 
le maire, Denise Ruffin a posé une ger
be sur ce même monument avant que 
deux anciens combattants procèdent au 
toujours émouvant « appel aux morts » 
ponctué par la réponse, pour chacun des 
appelés, « Mort au champ d'honneur ». 

On notait parmi les diverses person-

C'est è Domdidier que se sont dérou
lés les championnats romands de lutte 
•libre réservés aux écoliers. Une très 
forte délégation valaisanne s'était ren
due en territoire fribourgeois pour ten
ter de glaner un titre ou une médaille et 
surtout d'obtenir une qualification pour 
les finales suisses qui auront lieu à 
Horw, dans le canton de Lucerne,''le 23 
novembre .prochain. 

Les trois premiers de chaque catégirie 
étant qualifiés, douze Valaisans ont ob
tenu leur billet pour Horw. C'est dans 
la catégorie 46 kg que nos jeunes repré
sentants n'ont laissé aucune chance à 
leurs adversaires puisqu'ils occupent les 
trois premières places, grâce à Régis 
Claivaz, Alexis Reynard et Michel Dely. 
Autre médaille d'or, celle de Philippe 
Erismann (68 kg). 

Voici les trois premiers classés de 
chaque catégorie et le classement des 
Valaisans : 

30 kg 
1. Saam Yvan, Neuchâtel 
2. Vouilloz Yves, Martigny 
3. Lucarelli Vincenzo, Lausanne 
4. Mariéthoz Johny, Martigny 
5. Jordan Bastien, Martigny 
6. Besse David, Martigny 
7. Martinetti Gregory, Martigny 

42 kg. 
1. Setzu Silvio, Domdidier 
2. Perriard Vincent, Neuchâtel 
3. Carruzzo Christophe, Conthey 

50 kg 
1. Egger Erhard, Sensée 
2. Ribordy Laurent, Martigny 
3. Stoll Daniel. Sensée 
6. Gutknecht Thierry, Martigny 
8. Erissmann Christian, Illarsaz 
9. Wyder Thierry, Martigny 

34 kg 
:1. Schnecberger Bertrand, Domdidier 
2. Risdo Urs, Sensée 
3. Chaidonnens Daniel, Genève 
4. Luginbuhl Christian, Illarsaz 
6. Claivaz Jacques, Conthey 
7. Wyder François, Martigny 
8. Guérin Gérald, Illarsaz 
9. Pralong Fabrice, Conthey 
11. Lovey Yvon, Martigny 
13. Martinetti David, Martigny 

BASKETBALL 

Reussbuhi - Martigny 
Aucun doute, le BBC Martigny re

monte la pente. En championnat, puis 
en coupe, l'équipe s'est imposée respec
tivement face à Meyrin et Champel. 
Lors de ces deux rencontres, le public a 
admiré la maîtrise et le sang-froid de 
Massey qui, efficacement épaulé par 
Yergen, Giroud, iMasa et surtout Gillié-
ron, s'avère de plus en plus comme l'un 
des meilleurs étrangers évoluant dans 
notre pays. Ce week-end, à Reussbiihl — 
la lanterne rouge du classement — la 
formation de Michel Roduit est en me
sure d'empocher le total de l'enjeu. Au 
vu des précédentes performances, ce ne 
serait que justice. D'autant plus que 
les Lucernois, après six journées de 
championnat, ne possèdent encore au
cun point. 

M. Bonfils s'adresse à la foule. 

nalités présentes, la présence du prési
dent de Saint-Gingolphe Suisse, M. Ma-
rius Derivaz ainsi que celle d'une délé
gation de la Police cantonale valaisanne 
et des Douanes suisses. M. Bonfils, lors 
de son allocution rappelant les 1 400 000 
morts français de la première guerre 
mondiale a souligné qu'aujourd'hui plus 
que jamais leur exemple devait encore 
servir à maintenir la paix dans le mon
de. Avec une grande courtoisie, il a as
socié notre pays à toute la manifesta
tion en concluant son exposé de la ma
nière suivante : « Vive la France, vive 
la Suisse, vive la paix dans le monde » 

REP 

Le val d'Illiez 
au Comptoir de Bex 

Mercredi après-midi s'est officiellement 
ouvert le douzième Comptoir de Bex. Cette 
manifestation commerciale, digne visage 
de toute l'activité économique de la ré
gion bellerine se déroule dans la grande 
salle agrandie en l'occurrence par deux 
tentes ainsi que quelques aménagements 
extérieurs recevant surtout les forains et 
marchands de voitures. Le Comptoir de 
Bex s'étale sur quelque 4000 m2 et ac
cueille une septantaine de stands. Il at
tend environ 20 000 visiteurs. A l'image de 
son « grand frère valaisan » le Comptoir 
de Martigny, le Comptoir de Bex a aussi 
ses hôtes d'honneur et cette année le 
podium principal de la grande salle est 
tenu par le val d'Illiez qui y présente toute 
son activité touristique. Le val d'Illiez sera 
également bien présent samedi à Bex 
puisque ses groupes folkloriques défile
ront dans la cité. Présence bas-valaisanne 
exhaustive donc avec Champéry, Troistor-
rents, Morgins, Champoussin, en un mot 
l'entité touristique des Portes du Soleil. 
Une intelligente présence valaisanne dans 
une région voisine toute proche et à la 
veille de la saison d'hiver. Un coup de 
chapeau donc aux Bellerins pour cette 
sympathique invitation et un séjour en ter
re vaudoise qui se prolongera jusqu'au 
dimanche soir. 

REP 

1 COOCERTS s u 
José Marka à Fully 

José Taramarcaz, alias José Marka, 
auleur-compositeur-interprète, se pro
duira ce vendredi dès 20 h. 30 au res
taurant de Fully. Ce retour au village 
natal est très attendu. José Marka s'ac
compagne au piano dans une ambiance 
« caf-conc », l'humour étant une facette 
de son talent. 

La troupe les Cabotins donnera repré
sentation d'une pièce intitulée « Aux urnes 
citoyens», comédie satirique, les 21, 28 
et 29 novembre à 20 h. 30, à la salle pa
roissiale. 

Cette pièce est due au talent de l'auteur 
Jean des Brosses. Il est évident qu'à quel
ques jours des élections communales va-
laisannes, cette pièce cerne on ne peut 
mieux l'actualité. 

Que les amateurs de théâtre et... de 
politique se le disent. 

Agenda radical 
NENDAZ 

Assemblée du PRD 
L'assemblée du PRD de la section de 

Haute-Nendaz a lieu ce samedi 15 novem
bre à 20 h'eures à la salle des Gentianes. 
Ordre du jour : élections communales. 

Récemment, le comité du Carnaval de 
Monthey lançait un appel à toutes les 
sociétés locales ainsi qu'à la presse ré
gionale et ce pour faire part à chacun 
de réels soucis. Comme on peut bien 
l'imaginer ces soucis ne se trouvent 
point du côté de l'organisation, de l'ani
mation, de l'ambiance mais bien du côté 
des finances. En effet, pour la deuxième 
année consécutive, le bilan fait appa
raître des chiffres rouges. Pour la der
nière édition, ces chiffres peuvent se 
résumer de la manière suivante : 
aux dépenses 137 261 francs, aux recet
tes 130 822 francs, donc un déficit d'e
xercice de 6 439 francs. Dans le détail, 
les plus fortes dépenses sont représen
tées par la mise en place du cortège 
chiffrée à quelque 43 000 francs dont 
plus de 8 000 francs de salaires, l'amor
tissement du hangar solidairement cau
tionné par "MM. André Cottet, Clovis et 
Jean-Claude Vionnet et Pierre Cheval-
ley ; les ressources elles sont principa
lement représentées également par le 
cortège avec quelque 30 000 francs, la 
grande cantine centrale 16 000 francs, le 
journal satyrique 6 700 francs et divers 
dons pour un montant de 5 000 francs. 
Voilà donc pour les chiffres en n'ou
bliant pas de préciser que, au-delà d'un 
fonds de prévoyance, il reste en caisse 
à ce jour... 800 francs en liquide ! 

REPROCHE 

Les organisateurs font surtout repro
che aux sociétés locales. A leur avis 
ces dernières se distancent toujours un 
peu plus de la plus importante manifes
tation bas-valaisanne. Et de citer en 
exemple à ce sujet la confection des 
chars : le comité met à disposition des 
châssis découpés de voitures, les sociétés 

FED félicite... 
... M et Mme Aloys et Julienne Nàfen-

Théoduloz, de Veyras, pour leurs cin
quante ans de vie commune. 

... M. et Mme Amédée et Mathilde 
Fumeaux, domiciliés à Conthey, qui 
viennent de célébrer leurs noces d'or. 

doivent ensuite les aménager. Souvent 
dans les faits ce sont les organisateurs 
eux-mêmes qui, dans les dernières heu
res, mettent la main à ces fabrications 
notamment une personne dévouée et 
spécialisée en la matière mais aussi par
tiellement rémunérée. Il en va de même 
pour les costumes de groupes ou de par
ticuliers participant au cortège et ces 
deux facteurs viennent chaque fois aussi 
grever le budget d'organisation. Finale
ment le public demande des attractions 
prisées telles que par exemple les «Gug-
genmusik» mais ces dernières ne sont 
jamais disponibles à moins de quelques 
milliers de francs ! 

VENDU A L'EXTERIEUR 

Ce continuel souci financier force les 
organisateurs à vendre le Carnaval de 
Monthey à l'extérieur sous la forme de 
patronage pris en charge par d'impor
tantes marques ou de grands groupes 
de vente. Naturellement la manifesta
tion y gagne sur le plan financier mais 
y perd sur le plan de l'ambiance. Cette 
constatation est également valable pour 
la grande cantine couverte qui détruit 
en fait le charme des bistrots et cafés 
de la cité. 

Alors ? Est-ce dire que le Carnaval de 
Monthey a du plomb dans l'aile ? Certes 
non, les anciens comme les nouveaux 
membres du comité ont aussi eu la sa
gesse de faire quelques réserves qui 
permettent de tenir le coup dans un 
avenir immédiat qui peut se situer sur 
deux ou trois années. Mais le cri d'alar
me lancé dernièrement doit maintenant 
être entendu par les sociétés locales 
surtout. La question est simple : voulez-
vous maintenir le faste du Carnaval de 
Monthey, manifestation bas-valaisanne 
reine ? Oui ! 

Alors participez et notamment en ani
mant le cortège sans grever le budget 
du comité d'organisation. Sans oublier 
non plus de tout faire pour maintenir 
non seulement l'apparence mais aussi, 
surtout peut-être, l'esprit bien monthey-
san qui préside aux destinées de ce 
même carnaval. Et cet esprit, bien sûr, 
seul les Montheysans peuvent le « four
nir ». 

REP 
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ÏSi on 
en causait... 

S! 

Il scintille ! Il brille de tous ses 
feux ! [Notre incomparable Octodure, 
devenu la charmante ville de Marti
gny ! 

Que nous en parlions souvent, avec 
admiration, rien de plus naturel ! 
Pour chacun de nous « sa ville » est 
toujours la plus belle ! 

Et lorsqu'elle est vraiment très 
belle ! que tout le monde le sait, le 
dit et répand très loin à la ronde ce... 
secret de polichinelle ! Alors toute 
fierté nous est permise ! 

Heureusement, les villes de notre 
canton ne se jalousent pas ! Presque 
toutes possèdent un château sur la 
colline... probablement entouré d'é-
glantines !... 

Puis le Rhône, ce fleuve majes
tueux, voluptueux, leur fait à cha
cune un joli brin de cour ! 

bilité toujours aimable. Ce qui laisse 
supposer des qualités de savoir-vivre, 
de justice et de respect mutuel. 

« Mille Jeannette » entrait chez 
« Alpina » peu après l'installation en 
1938 du nouveau directeur, M. Emile 
Gattoni. Sous l'impulsion duquel la 
fabrique prenait beaucoup d'impor
tance. Elle bénéficiait d'une excel
lente renommée et devenait l'affaire 
réputée d'aujourd'hui. 

Nous devons féliciter l'ouvrière fi
dèle, dévouée, appréciée qui chaque 
jour ouvrable, par tous les temps, 
quittait la rue d'Octodure, enfilait 
courageusement la rue du Simplon 
pour rejoindre son lieu de travail ! 

Ne parlons pas pour elle de « re
traite », nous détestons ce mot ! il 
fait vieux et passablement ramolli ! 
Elle profite simplement d'un repos 
mérité ! Elle aimait ce travail peu 
ordinaire. Elle avait de l'estime-pour 
ses patrons, comme ils avaient pour 
elle de la considération ! 

Car elle était déjà là lors de la 
première relève par Danielle et Mi
chel. Elle était là encore lorsque se 

I 

I 

Dans notre cher Martigny, comme 
partout en Valais « coulent » le lait 
et le miel. Il y a de la culture, les 
arbres fruitiers, la vigne. Voilà sa 
richesse de base ! Un vrai pays de 
Cocagne, pour autant que nos agri
culteurs ne fassent pas la désastreuse 
rencontre de leur pire ennemi : le 
gel! 

Mais, n'allez pas croire que les 
Martignerains ne vivent que de pom
mes, de poires et de raisins ! Ville 
travailleuse, courageuse, royalement 
installée dans la plaine, elle veille 
aussi sur sa parfaite réussite indus
trielle et commerciale. 

En voici un exemple : presque en 
sortie de ville, côté Sion, sur cette 
splendide rue du Simplon, se trouve 
une fabrique de chaussures, spécia
lisée dans le chic et la qualité. 

L'élégant Martigny se devait cette 
gloire ! La Maison « Alpina » place 
un fleuron à la cimaise de l'industrie 
valaisanne ! En ce samedi 11 octobre, 
à l'hôtel Kluser, dans une ambiance 
toute familiale, cette maison fêtait 
une de ses ouvrières : Mlle Girard... 
pour ses quarante ans de travail ré
gulier. Quarante ans de « bons et 
loyaux services » dans une disponi 

précisait à l'horizon la possibilité 
d'une succession très très lointaine !!! 
Elle entendait Lionel dans l'enthou
siasme de ses dix ans, avec un lumi
neux regard vers l'avenir, affirmer : 
« Je serai fabricant de chaussures ! 
Je continuerai l'affaire de mon 
grand-papa ! » Lorsqu'on élève l'en
fant dans l'amour des parents, du 
travail, de la tradition : à coup sûr 
vient la récompense ! 

Pour le moment le gentil garçon
net se contente d'être un très bon 
écolier... et lors d'un cortège de por
ter avec une dignité indiscutable le 
panneau indicateur de la ville qu'il 
précède. Au grand cortège du Comp-
toire de Martigny, c'était Saint-Mau-

A Mlle Jeannette, nous souhaitons 
de bonnes journées de liberté et sur
tout un printemps favorable aux su
perbes fleurs de ses abricotiers ! Afin 
que soit formidable la récolte de ces 
fruits d'or, carte de visite de notre 
région ! 

Une bonne pensée pour Mme De
nise, pour M. Emile. Au sympathique 
trio de la relève, Danielle, Michel, 
et Lionel, toute mon amitié. 

IRIS S 
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LUTTE: CHAMPIONNAT ROMAND DES ÉCOLIERS 

12 médailles en Valais 

Aristide Padigros 
à Muraz-Sierre 

Dimanche 16 novembre, dès 14 
la salle du centre scolaire de Mui 
cueille Aristide Padigros, une for 
folklorique genevoise de renom. : 
par le Folk-Club de Sierre, cette 
de gais lurons vous permettra d* 
près d'une heure au rythme d'ur 
simie folklorimip hien à pllp 

ROMAND DES ÉCOLIERS 

s en Valais 
68 kg 

1. Poffet Erwin, Sensée 
2. Raemy Marc, Domdidier 
3. Stenevato Yvo, Illarsaz 
4. Mounir Jacques, Savièse 
6. Cretton Xavier, Martigny 
8. Courtine Jean-Marc, Savièse 

+ 68 kg 
1. Erismann 'Philippe, Illarsaz 
2. Pillonel Bernard, Domdidier 
3. Michaud Claude, Martigny 

46 kg 
1. Claivaz Régis, Martigny 
2. Reynard Alexis, Savièse 
3. Dely Michel, Martigny 
5. Fracheboud Carlo, Illarsaz 
6. Varone Philippe, Savièse 

60 kg 
1. Marcaionne Antonio, Lausanne 
2. Tharin Jean-Pierre, Valeyres 
3. Kaeser Martin, Sensée 
10. Fumeaux André, Conthey 

38 kg 
1. Ribordy Jean, Martigny 
2. Didier Martin, Domdidier 
3. Douchardy Alexandre, Genève 
4. Wintereg Jacques, Conthey 
5. Dori Jérôme, Martigny 
6. Montandon Olivier, Illarsaz 
10. Pralong Gérard, Conthey 
14. Derivaz Joël, Martigny 

55 kg 
1. Godel Pascal, Domdidier 
2. Rey Jean-Claude, Martigny 
3. Torrent Eric, Domdidier 
6. Carruzzo Stéphane, Conthey 
10. Weissbaum Jean-Luc, Savièse 
14. Bifrare Jean-LAïc, Illarsaz 

26 kg 
1. Carruzzo Patrice, Conthey 
2. Luthi Reto, Sensée 
3. Grosjean Cedric, Aubonnc 
4. Paccolat Killian, Martigny 
5. Udry Yvan, Martigny 
8. Fleury Sébastien, Martigny 
9. Toscic Yvan, Martigny 
10. Andrey Gilles, Martigny 
12. Martinetti William, Martigny 
13. Glassey Stéphane, Martigny 
14. A.nçay Cedric, Martigny 
14. Dely Frédéric, Martigny 
16. Rausis Thierry, Martigny 
17.Perrier David, Martigny 

Dimanche 16 novembre, dès 14 h. 30, 
la salle du centre scolaire de Muraz ac
cueille Aristide Padigros, une formation 
folklorique genevoise de renom. Invitée 
par le Folk-Club de Sierre, cette équipe 
de gais lurons vous permettra de vivre 
près d'une heure au rythme d'une mu
sique folklorique bien à elle. 

Philémon 

G. B. 

« Contact » informe 
la population sédunoise 
La Municipalité de Sion distribue ce 

jours-ci à tous les ménages domicilié 
sur son territoire sa publication d'infor
mations «Contact», -novembre 1980. 

Le thème que M. Félix Carruzzo, pré
sident de la commune, présente dans 
son éditorial sous le titre « Pour l'avenir 
de Sion, exprimez-vous », se rapporte 
exclusivement à l'aménagement du ter
ritoire communal dont l'étude vient de 
commencer et qui devrait aboutir vers 
1982-1983 à l'adoption d'un nouveau 
plan d'aménagement capable de guider 
harmonieusement le développement de 
Sion vers l'an 2000. 

En plus d'une explication sur le but 
et les documents à établir pour rendre 
opérationnel le nouveau plan d'aména
gement local, ce numéro de « Contact » 
est accompagné d'un questionnaire per
mettant aux habitants de Sion de s'ex
primer sur l'urbanisme sédunois dans 
les trois chapitres suivants : 
1. Evolution de la commune de Sion 

entre 1960 et 1980. 
2. Sion aujourd'hui avec ce qui plaît 

et ce qui déplaît. 
3. Sion demain, avec ce qui est jugé 

souhaitable pour son développement. 
Un maximum de participation à cette 

consultation est attendue afin que les 
autorités communales et les spécialistes 
mandatés pour l'étude du plan d'aména
gement puissent véritablement connaître 
les critiques, les besoins et les souhaits 
de la population sédunoise en matière 
de politique urbaine. 

L'Administration communale. 

Savièse 
du théâtre d'actualité 




