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LA POLITIQUE ET LA RAISON 
La pol i t ique a des raisons que la 

raison ne connaît pas ! 
C'est un peu sous ce signe que 

s'annoncent deux week-ends chargés 
de signif icat ion. 

En effet, d imanche, outre les mesu
res d 'économies demandées par la 
Confédération qui sont dans la logi-
gue de précédentes consultat ions po
pulaires, on votera sur la ceinture de 
sécurité et sur la proport ionnel le. 

Ne nous attardons pas sur le pro
gramme d'économies de la Confédé
ration qui résulte d'une décision des 
Chambres et que le peuple doit enté
riner, parce que des modif icat ions de 
la Constitution y sont liées. 

Là, la raison et la pol i t ique coïnc i 
dent. 

Il en est tout autrement en ce qui 
concerne la ceinture de sécuri té d'une 
part, et la proport ionnel le d'autre part. 

Dans le premier cas on aborde le 
domaine très dél icat où la l imite entre 
l'intervention de l'Etat et la sphère 
privée se rejoignent. Et, là, les argu
ments quels qu' i ls soient, sont absor
bés par le débat plus phi losophique de 
savoir jusqu'où la responsabi l i té privée 
d'un individu devient responsabil i té 
sociale. 

Il n'est d'ai l leurs pas inutile de rele
ver ici la front ière des oui et des non 
qui en dit long sur le cl ivage très net 
qui existe sur cette question entre 
Suisses al lemands et Suisses latins, 
et "entre partis du centre et de droi te 
et partis de gauche en Suisse roman
de, donc à l ' intérieur du terr i toire de 
ceux qui disent non. 

Faire intervenir la raison dans un dé
bat aussi passionné est donc inutile 
puisque chacun réagit selon sa sensi
bilité, voire la situation de son can
ton, voire selon sa norme culturel le. 

Le cancer 
En ce qui touche la proport ionnel le, 

malgré le fait que le débat tourne 
autour d'une disposit ion const i tut ion
nelle et aurait dû de ce fait rester se
rein, la passion a dévoyé les argu
ments. 

Tant et si bien que les arguments 
de ceux qui veulent absolument con
trer l ' initiative des jeunes PDC du 
Haut-Valais, se retournent aujourd'hui 
contre leurs auteurs tel lement les ar
guments sont spécieux. 

En effet, personne dans le débat 
jusqu' ic i n'a vanté le système en pla
ce, on n'en parle même pas. C'est 
dire à quel point on le juge mauvais. 
On s'en prend à une solut ion éven
tuelle. C'est ce qu'on appelle de la 
cr i t ique stupide et négative. 

Cela me fait penser à un malade 
atteint du cancer et dont le diagnost ic 
a fait l 'unanimité du corps médical . 
Alors qu'un groupe de médecins pro
pose un remède susceptible d'avoir 
des chances de vaincre la maladie, un 
autre groupe, sans rien proposer de 
spécial s'en prend à la méthode thé
rapeutique proposée. Et qu'arriva-t- i l 
bien s û r ? Le malade mourut sans que 
l'on soit arrivé à lui donner un re
mède ! 

Ce groupe de médecins incapables, 
les opposants à l ' initiative, emmenés 
pour la c i rconstance par le NF, fait 
que dans ce débat la raison n'a pas 
droit de cité. 

Les communales 
Il faut espérer que lors des pro

chaines élect ions communales l'on 
assiste à un bon taux de part ic ipat ion 
car ici la tendance est à l 'abstention
nisme. 

En effet, malgré quelques commu
nes où la passion et l 'enjeu sont tels 
que le débat raisonnable n'a plus 
cours, dans l 'ensemble des communes 
valaisannes les élect ions se déroule
ront dans une ambiance vive, mais qui 

ne ressemble en rien à celle que nos 
parents ont connues. 

C'est en soi une bonne chose, car 
ainsi on pourra choisir plus jud ic ieu
sement les partis et la force qu'on 
veut leur donner, ainsi que les candi
dats qu'on veut élire. 

Les radicaux savent pour avoir gou
verné et été associés depuis plus d'un 
siècle au pouvoir communal , pour 
avoir mis sur pied en 1851 la loi sur 
le régime communal qui nous régit 
encore, pour avoir dénoncé les abus 
de certains notables PDC, que la rai
son et la poli t ique peuvent se con ju
guer ensemble lors d 'élect ions com
munales et que souvent pour ne pas 
dire toujours, cette associat ion leur 
est favorable. 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 
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et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 
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Grandes expositions 

Diminution de la part des 
Etats-Unis dans les 
exportations suisses 

La part des ventes suisses aux Etats-
Unis dans l'ensemble, des exportations 
de notre pays tend à fléchir sensible
ment depuis quelques années. Alors 
qu'elle atteignait encore 9,7 % en 1965, 
cette ipart n'était plus que de 8,9 % en 
1973, année qui marque un revirement 
dans l'évolution conjoncturelle et moné
taire. Depuis lors, la proportion de biens 
et services suisses 4i<i<rés sur cet impor
tant marché étranger a fluctué entre 
6,4 et 7,1 % (1979) : 6,8 %. La tendance 
à la baisse de la part des exportations 
suisses aux Etats-Unis —• en chiffres 
absolus, elles ont au contraire contribué 
d'aumgenter, passant de 1242 mio. fr. 
en 1965 à 1 963 mio. fr. en 1970 ; puis à 
2 444 mio. fr. en 1973 et enfin à 2 993 
mio. fr. en 1979 —xa des origines diver
ses. Y ont contribué dans une large me
sure aussi bien la hausse massive du 
franc vis-à-vis du dollar que la forte 
expansion de nouveaux marchés d'ex
portation pour la 'Suisse (pays de ,1'OPEP 
et de l'Extrême-Orient). En outre, le dé
mantèlement des barrières douanières 
intervenu dans la zone des OE et de 
l'AELE a pu provoquer également cer
taines 'modifications de la structure des 
exportations suisses. Enfin, mentionnons 
le fait qu'au cours de ces dernières an
nées, un certain nombre d'entreprises 
helvétiques ont fondé des entreprises 
de production aux Etats-Unis, de sorte 
qu'elles n'approvisionnent plus ou pres
que plus le marché américain à partir 
de la Suisse. 
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Impossible d'ouvrir un journal sans 
tomber sur un article consacré à la 
votation populaire sur l'initiative des 
jeunes démocrates chrétiens du Haut-
Valais préconisant l'élection des mem
bres du Conseil d'Etat au système de 
la représentation proportionnelle, 
avec deux circonscriptions électora
les, l'une dans le Haut, l'autre dans 
le Bas-Valais. 

Les organes de presse ouverts aux 
thèses du régime de la Planta, et par
fois même convaincus de sauver à 
eux seuls le pays des miasmes d'une 
démocratie excessive, ont visiblement 
pris la décision de « bétonner » contre 
la 'RP au Conseil d'Etat. Et même, 
tel journaliste qui la prônait voici 
quelques lustres, reçoit aujourd'hui 
la consigne de lui tirer dessus à bou
lets rouges. C'est beau, l'indépendance 
d'esprit et le courage dans la défense 
de ses idées. Un autre se met à con
fondre ila politique cérébrale avec 
ses réactions glandulaires. On aura 
•tout lu ! Et surtout sous la plume de 
gens qui distribuent des conseils, des 
menaces et des quolibets, sans avoir 
pour la plupart jamais revêtu la 

moindre responsabilité politique. 
Mais il y a des faits nouveaux. Il y 

a aussi aggravation de faits déjà con
nus depuis longtemps. 

En premier lieu, on n'oublie pas 
que l'initiative HP vient cette fois-ci 
du Haut-Valais et du parti majori
taire, d'ailleurs curieusement divisé 
en deux tendances démo-chrétienne 
et chrétienne-sociale. 

En second lieu, à maintes reprises 
le Gouvernement ne s'est pas montré 
à la hauteur de la situation, pour em
ployer un euphémisme. 

Voilà pourquoi les citoyens, à quel
que parti qu'ils appartiennent, esti
ment que leur choix n'est plus libre, 
que le nombre de candidats au Con
seil d'Etat est insuffisant dans les 
partis qui entrent en lice pour cette 
élection, que le système de désigna
tion des candidats par les assemblées 
de délégués n'est plus démocratique, 
car il est. arrivé, dans un parti que 

ment qui se veut péremptoire, quand 
on sait que le parti majoritaire s'est 
divisé officiellement et de son propre 
gré dans le Haut-Valais en deux ten
dances fraticides, la démo-chrétienne 
et la chrétienne-sociale. Déjà partagé 
lui-même en deux à l'intérieur des 
frontières du Haut-Valais, il est mal 
placé pour donner des leçons d'unité 
au Valais tout entier, peuplé d'hom
mes libres qui entendent désormais 
prendre en main leur destin politi
que, sans faire allégeance à qui que 
ce soit. 

Donc, les citoyens ne veulent plus 
nourrir des hommes qui. ne repré
sentent à l'Exécutif cantonal qu'une 
mince fraction, une frange de l'élec-
torat, sans répondre aux aspirations 
de l'ensemble du pays. 

A qui la faute? 
je connais bien, que les délégations 
de plusieurs localités — et même 
d'une ville — soient profondément 
modifiés le matin même de l'assem
blée, pour plaire à un candidat. Vous 
voyez le sérieux d'un tel système qui 
ouvre la porte à la tricherie et à 
toutes sortes d'irrégularités. 

Le gros argument opposé à l'initia
tive par ses détracteurs réside dans 
la formation de deux circonscriptions 
électorales, une pour les districts ger
manophones et l'autre pour les fran
cophones. 

On s'amuse royalement, même en 
démocratie, à la lecture de cet argu-

1 
La question posée par la HP au 

Conseil d'Etat atteint aujourd'hui son 
point d'exaspération. 

A qui la faute ? 
A ceux qui ont toujours refusé 

d'entrer en matière sur ce problème 
et qui ont repoussé toutes les initia
tives antérieures. 

Ils en porteront la responsabilité 
exclusive devant l'Histoire. 

Mais quel que soiit le résultat de la 
votation cantonale du 30 novembre 
prochain, que nous espérons favora
ble à l'initiative, le livre de la RP 
ne se refermera plus jamais en Va
lais. JEAN VOGT 

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

Vautre jour... 
L'autre jour, j'ai été invité à pren

dre la parole au congrès radical du 
district de Porrentruy. C'était une ex
cellente occasion de juger sur le ter
rain de la vitalité du parti dans le 
Jura. En effet les informations que 
l'on peut lire dans les deux princi
paux quotidiens reçus en Valais me 
paraissent suspectes. Le ton y est 
rarement objectif. Le correspondant 
jurassien de la Tribune, en particu
lier, me semble animé par un esprit 
militant qui rend difficile une appré
ciation objective des faits. Régulière
ment, il polémique. Ceux qui l'atta
quent ne sont souvent pas plus ob
jectifs que lui mais eux, au moins, ne 
prétendent pas faire du journalisme 
d'information... 

Les radicaux de l'Ajoie étaient en
viron 500, bien décidés à se battre 
pour maintenir l'esprit radical dans 
cette région qui est leur point fort 
dans le canton. Il y avait là des gens 
de tous les milieux, de tous les âges. 
Comme le Parti radical valaisan, le 
Parti libéral radical jurassien est un 
parti populaire avec une présence ma
joritaire de gens simples : paysans, 
salariés, petits artisans. Bien présents 
aujourd'hui ils ont des traditions poli
tiques qui en font des Jurassiens à 
100 pour cent. 

Les difficultés ne les épargnent pas. 
Une partie d'entre eux étaient oppo
sé!; à la création du canton. Réalistes, 

les libéraux radicaux jurassiens, mê
me les opposants d'hier, sont aujour
d'hui bien décidés à collaborer loya
lement à la construction du nouvel 
Etat. Le parti libéral radical est pour
tant la proie de l'animosité du Ras
semblement jurassien qui fut le fer 
de lance des organisations sépara
tistes. On aurait pu penser que, le 
nouveau canton créé, le Rassemble
ment se consacrerait à des tâches 
conformes à son appellation. Il n'en 
est rien. En attaquant en toute occa
sion les libéraux radicaux, le Ras
semblement jurassien divise sans af
faiblir sérieusement ceux qu'il atta
que. Or, le Jura n'est pas dans une 
situation financière et économique 
telle qu'il puisse négliger la collabo
ration d'un quart de son électorat. 

Autre difficulté : le PDC devenu 
premier parti du canton manifeste un 
appétit démesuré. On connaît en Va
lais ce style. Les Jurassiens le dé
couvrent. 

Dans le Jura, les élections com
munales auront lieu dans une semai
ne. Les résultats sont d'autant plus 
attendus que les étrangers ont le 
droit de vote (mais non d'éligibilité) 
sur le plan communal. Malgré les at
taques dont ils sont l'objet, les libé
raux radicaux ont bon espoir de 
maintenir leur position. Les urnes di
ront le reste. 

Pascal Couchepin 

L'économie suisse en brel 
Recherche : 

le prix payé par l'horlogerie 
Concrétisant de longues années de pré

paration, des prouesses technologiques 
ont démontré que les ingénieurs et les 
techniciens des laboratoires de recher
che horlogère maîtrisent les techniques 
de l'électronique, dont le passage à la 
phase industrielle est apparu aux spé
cialistes comme un modèle du genre. 

En cinq ans à peine, l'industrie hor
logère a su passer, au plan de l'indus
trialisation et de la commercialisation, 
de la montre mécanique — technique 
unidisciplinaire — au domaine infini de 
l'électronique, dont le caractère multi-
disciplinaire ouvre toutes les perspecti
ves et offre tous les espoirs. En Suisse, 
la microélectronrque a été abordée sous 
l'impulsion de la branche horlogère. 

Ebauches SA, à iMarin (pour ne citer 
que cet exemple) prévoit de développer 
sa production de composants électroni
ques, notamment par des applications 
extra-horlogères des mémoires pro
grammables, des quartz et des micro
moteurs. Ses investissements dans ce 
domaine attestent de la reconversion, 
par ses propres moyens, de l'industrie 
horlogère. 

En 1979, les dépenses de recherche et 
de développement pour l'industrie hor
logère ont atteint 100 millions de francs ; 
82 % de ces dépenses ont été couvertes 
par un financement propre ; la part 
communautaire privée et publique a été 
de 18 %, dont seulement 3,7 % émar
gent aux comptes de la Confédération. 
(D'après « La Suisse horlogère »). 

Juin 1981 : 26e Concours 
international de formation 

professionnelle 
Le 26e Concours international de for

mation professionnelle aura lieu en juin 
1981 à Atlanta, aux USA ; ces joutes pa
cifiques se déroulent chaque année dans 
un autre pays et offrent une excellente 
occasion de comparer des systèmes de 
formation différents et de suivre le 'tra
vail qu'exécutent de jeunes ouvriers 
d'élite. 

Les organisateurs comptent sur une 
participation de 10 000 personnes : ex
perts et observateurs du monde entier. 
Le centre des concours internationaux 
comprendra des ateliers bien agencés, 45 
salles de conférences, des halles d'expo
sition, installations de loisirs, etc. 

Depuis quelques années, des person

nes intéressées par la formation profes
sionnelle provenant des milieux de l'in
dustrie, des écoles, des autorités canto
nales, etc., sont invitées à assister à ces 
concours dont, régulièrement, des can
didats suisses surmontent les épreuves 
en tête de peloton. 

L'euphorie de la croissance 
appartient au passé 

Dans les vingt-cinq premières années 
de l'après-guerre, les pays industriali
sés ont connu une expansion économi
que fulgurante. (...) Le produit social y 
a augmenté régulièrement, ce qui a 
permis de bâtir des systèmes sociaux 
très poussés assurant la sécurité dans 
tous les domaines de la vie courante. 

Le problème fondamental de ces pays 
réside dans le fait que, par suite de 
l'évolution globale, ils 'S'appauvrissent 
progressivement, en termes relatifs, par 
rapport au reste du monde ; il arrivera 
donc un moment où ils ne pourront plus 
s'offrir tout ce qui était considéré jus
que là comme allant de soi. 

Les conditions de vie de chaque indi
vidu se sont améliorées sensiblement. 
L'économie a fourni les moyens finan
ciers nécessaires. Cependant, on avait 
compté que l'économie continuerait à 
croître indéfiniment. (...). Tant qu'a duré 
la période de croissance réelle, l'éco
nomie s'est révélée taillable à merci et 
elle a continué ià tourner, en dépit de 
nouvelles charges, sans dommages ap
parents. On a donc fini par croire, à 
tort, que l'économie pouvait tout sup
porter. (Ls von Planta, président de 
l'Union suisse du Commerce et de l'In
dustrie). — de — 

Assez de proies, 
des actes! 

30 novembre: mesures d'économies 

Parti radical-
démocratique suisse radical O 
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he Ghemin des Goariraefcs 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

hôtel 
restaurantla 

lacdegéronde 
sierre 

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

Nos spécialités de la cui
sine : 9 Filets de perche 
frits + meunière # Fon
due Bacchus 9 Truites du 
Emincé de veau zurichoise lac 0 Filets de sandre au Johannisberg 

et Rosti 0 Tournedos « La Grotte » 0 Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 3113 28 

Imprimerie typoroffset 

Cassaz-Monffort 

Martigny 

tel. (026)2 2119-20 

Restaurateurs, hôteliers! 
Pour votre publicité : 
empruntez 
le chemin des gourmets 

POUR UN CADEAU: 

Des Leckerli 

toggenbourgeois 

Ingrédients : 100 g de Paidol, 100 g de farine, 100 g de concentré 
d'orange-citron en cube, 75 g d'amandes sommairement con
cassées, une petite cuillerée de kirsch, un demi zeste de citron, 
une pincée de clous de girofle et de noix de muscade en poudre, 
une grande cuillerée de cannelle, 150 g de sucre, 225 g de 
miel. 

Glace : 125 g de sucre, deux grandes cuillerées de jus de citron. 
Préparation : passer la farine et la mélanger au Paidol, au con
centré d'orange-citron, aux amandes, au zeste de citron, aux 
clous de girofle, à la muscade ainsi qu'à la cannelle ; en pétrir 
une pâte en ajoutant le miel (le chauffer jusqu'à ce qu'il soit 
complètement liquéfié), le sucre et le kirsch ; rouler directement 
sur une plaque rectangulaire saupoudrée de Paidol et enfourner 
(20 minutes à 180 degrés) ; enduire ensuite avec la glace au 
citron et, à chaud, découper des leckerli rectangulaires. 

Pour la glace : mélanger le sucre au jus de citron et remuer 
jusqu'à ce que le mélange soit homogène ; en enduire toute la 
surface des leckerli. Préparés de cette manière, les biscuits 
ont encore l'avantage d'être très sains : la composition du Paidol 
(fine semoule blanche, substances durables extraites de germes 
de blé, millet, riche en sels minéraux et sels biologiques de 
calcium) lui donne, au regard de la santé, la même valeur que 
la farine entière fraîchement moulue. En outre, Paidol rend 
plus savoureuses, plus tendres et belles toutes les pâtisseries, 
gâteaux et cakes compris, et les maintient fraîches plus long
temps. 

Hôtel- Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

<P (027) 86 27 77 

RELAIS ROUTIERS 

• Menus du jour - Spécial i tés à la carte 
• Cuisine soignée - Chambres - Pension 
• Salles pour sociétés et banquets 

Coudray-Héri t ier, chef de cuisine 

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

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

RECEPTION d'annonces pour tous les 
journaux en Suisse et à l'étranger 

SION - Place du Midi - fy (027) 22 30 43 

A 10 km de Martigny 

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

A CRANS - MONTANA - VERMALÀ 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... f&AraJi» 

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

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

Calé mOCCRDDR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 2 39 49 

Les vigiles de St-Théodule à Venthône 
La confrérie des vignerons-encaveurs 

a tenu séance à Venthône, samedi, et a 
traité, sous la présidence de M. Simon 
Maye, de Chamoson, des problèmes de 
l'heure : application de la loi sur la viti
culture, l'extension de l'ICHA aux vi
gnerons-encaveurs. Ces derniers con
naissent, face aux coopératives et aux 
marchands, les mêmes difficultés que 
l'épicier du coin face aux grandes sur
faces. Il y a des investissements plus 
importants à l'unité de production et de 
nombreux frais spéciaux, sans oublier la 
participation aux frais des organisations 
professionnelles. En 1932, le vigneron-
encaveur n'était pas prévu pour l'ICHA, 
ce qui n'est plus le cas maintenant. Le 
président craint que ces mesures amè
neraient la disparition de la profession. 

Après l'assemblée administrative, les 
confrères, accompagnés de leur épouse 
et entourant leurs invités — parmi les
quels MM. Placide Fontannaz et Paul-
Henri Carruzzo, ancien et nouveau chef 
du Service cantonal de la viticulture et 
Pierre Pascal Haenni, chimiste cantonal, 
ont dégusté l'apéritif dans les caves du 
château, apéritif commenté par M. Jean 
Dorsaz, de Fully. 

Puis, le repas se déroula dans les 
grandes salles, très apprécié des parti
cipants grâce aux bons soins de Me Bru
no Lorétan et de sa brigade, et arrosé 
de vins des confrères. 

Deux cérémonies importantes se dé
roulèrent également en cet endroit : 
'/agrégation des nouveaux confrères qui 
ont prêté serment, et la remise de di
plômes d'honneur à la commission de 
dégustation soit à MM. Jean Schwarzen-
bach, Cully ; Jean Nicollier, Sion ; Jean 
Crettenand, technicien œnologue. Lau
sanne ; Claude Desbaillet, œnologue 
cantonal, Genève ; Jean-Marc Matzin-
ger, économiste, Bursins, et Louis Mon
net, œnologue cantonal, Sierre. 

M. Schwarzenbach a donné des ex
plications sur les travaux de cette com
mission qu'il préside et qui a dégusté 
855 vins depuis sa création. M. Carruzzo, 
nouveau chimiste cantonal, a également 
pris la parole pour féliciter les mem
bres de la confrérie. 

C'est dans une ambiance fort sympa
thique que la journée se déroula et se 
pousuivit au son de l'accordéon et fort 
bien organisée par le comité et princi
palement M. Simon Favre, de Venthône, 
secrétaire du Conseil (cly) 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Promotion civique à Sierre 
(chm). - « Dans tous vos contacts, 

votre enthousiasme, votre bonne hu
meur et votre franchise doivent s'iden
tifier à votre jeunesse et votre sponta
néité » a relevé M. Pierre de Chasto-
nay, président de la commune de 
Sierre, vendredi soir lors de la céré
monie de promotion civique destinée 
à marquer l'entrée dans la vie publi
que des jeunes gens nés en 1960 
(ils sont au nombre de 148 dans la 
cité du soleil). Entouré du Conseil mu
nicipal in corpore, M. de Chastonay 

s'est attaché, au cours de son allocu
tion, à souligner la mosaïque d'acti
vités offerte par la volée 1960, tout en 
s'étendant sur les perspectives pro
fessionnelles ouvertes par la majorité. 
Le président a également insisté sur 
la volonté de dialogue à instaurer et 
entretenir de manière permanente 
avec les autorités municipales, les 
collectivités publiques, etc. 

A l'issue de la cérémonie, les nou
veaux citoyens se sont vu remettre 
l'ouvrage du professeur Michel Sala-

-

: 
• 
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min « Le Valais de 1798 à 1940 » puis, 
dans une ambiance détendue, ont 
partagé une succulente collation en 
compagnie des édiles municipaux. 

Notre • photo : M. Victor Berclaz, 
vice-président de la Municipalité, féli
cite une nouvelle citoyenne. 

Une action de Pro Juventute 

| PRO JUVENTUTE 

Etant donné que l'argent récolté à 
l'occasion de la vente des timbres Pro 
Juventute est affecté, uniquement, à des 
buts concernant la jeunesse de notre 
région, nous avons tenu, cette année, à 
associer les écoliers de Martigny à cette 
grande action. Aussi, ces derniers pré
senteront, à leurs familles, un petit car
net contenant 16 timbres-poste (8 x 20 
et 8 x 40), d'une valeur d'affranchisse
ment de Fr. 4.80, vendu Fr. 7.80, soit 
avec un bénéfice de Fr. 3.— en faveur 
de la jeunesse de Martigny. Nous prions 
donc les parents des élèves de bien vou
loir répondre positivement à cette solli
citation car il est normal que nos en
fants viennent en aide à leurs camara
des moins favorisés. 
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I Alai iiyiiy 
Le Groupe de Martigny du CAS en assemblée 

M. Gérard Copt (debout), président du groupe de Martigny de la sect ion Monte 
Rosa du CAS. A ses côtés, le vice-président Chr istophe Morand. 

(chm). - « En date du 26 janvier 1980, 
après quelques rét icences bien com
préhensibles, le contact s'est établi 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Xanadu (dès jejudi) 
Corso : L'étalon noir. Dès mercredi : Mad 

Max 
Exposition : 

Fondation Pierre-Gianadda et Galerie de 
la Dranse : Fernand Dubuis. Baruch Zi-
pori et Avi Kenan à la Galerie Latour. 
Jean-Paul Faisant à la Galerie Supersaxo 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

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

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

MONTHEY 
Monthéolo : Le gendarme et les extra

terrestres 
Plaza : Le grand embouteillage 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025j 

71 59 39. Permanence : mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025) 7138 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'homme de marbre 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : La banquière 
Capitole : Le dernier métro 
Lux : Le shérif et les extra-terrestres 
Exposition : Heinz Schwarz et Werner Zur-

briggen à la Galerie Grande Fontaine. 
Simone Guhl-Bonvin à la Grange-à-
l'Evêque. René Pedretti à la Galerie des 
Tanneries 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

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

SIERRE 
Bourg : Norvège et Laponie (Connaissan

ces du Monde) 
Casino : Le trésor nazi de Càpoblanco 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue M.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-Vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 
(027) 5511 29. 

. . . : l 

entre les hommes et les femmes att i
rés par la splendeur et l ' immensité de 
nos montagnes. Sans remettre en ques
t i o n le travail accompl i par la gent 
mascul ine, il semble que ces dames 
regorgent de dynamisme et de géné
rosité. Ces dernières considèrent éga
lement la société à laquelle elles ap
part iennent comme une famil le où il 
fait bon vivre et où l'amitié est un lien 
tel une corde qui doit unir les membres 
sur les sommets escarpés de nos vies 
et de nos monts. Les hommes sont de
venus peut-être trop égoïstes et elles 
sont là pour nous rappeler qu'el les 
sont le complément et surtout le st i 
mulant indispensable à la bonne mar
che de la société et du groupe de Mar
tigny » s'est plus à soul igner M. Gérard 
Copt, président du groupe de Mart igny 
de la sect ion Monte-Rosa du CAS, 
dont les assises se sont déroulées 
samedi soir en présence de près de 
septante membres. Dans son tour d 'ho
rizon, M. Copt a brossé un tableau de 
l'activité déployée cette année. Il a 
notamment rappelé la part ic ipat ion de 
la société au défilé organisé lors de la 
cérémonie du jumelage entre Martigny 
et Vaison-la-Romaine. A cette occa
sion, des contacts ont été noués avec 
le groupe « Cimes et Sentiers du Haut-
Comtat », contacts qui se concrét ise
ront dans le courant de l'année 1981. 

Lors d'une récente séance du co
mité de la section Monte-Rosa, p lu
sieurs points ont été traités. Vendredi 
soir, M. Copt a fait état du contenu de 
ces discussions : 

CABANES : 
Les cabanes Mont-Rose, Schoen-

biel et Vignettes ont été équipées de 
panneaux solaires. A Hoernl i , une nou
velle l igne téléphonique a été installée. 
Ail leurs, les travaux étant prat ique
ment achevés, la sect ion peut désor
mais envisager l 'agrandissement de la 
cabane Mont-Rose. 

SECOURS EN MONTAGNE : 
Après bien des hésitations, un ac

cord a été conclu entre l'Etat du Va
lais et le Club Alpin Suisse lors de 
l 'assemblée générale des délégués le 
18 octobre à Martigny. 

M. Copt a conclu son tour d'hor izon 
en soul ignant l'effectif du groupe au 
31 octobre, soit 645 membres, et en 
rappelant en mémoire le souvenir de 
trois membres décédés en cours d 'an
née, MM. Georges Pouget, d'Orsières, 
Charles Derivaz, de Champex, et Mar
cel Grandmousin, de Martigny. 

A l'issue de l 'assemblée, les part ic i 
pants ont pris la direct ion de l'Hôtel 
Kluser pour leur t radi t ionnel le soirée 
famil ière. 

Assemblée du Vélo-Club 
Excelsior 

L'assemblée générale du Vélo-Club 
Excelsior aura lieu le vendredi 28 no
vembre à 20 heures à l'Hôtel des Trois 
Couronnes. Ordre du jour statutaire. 

Le comité. 

Une nonagénaire 
à Martigny: 

Mme Suzanne Revaz 
« Elle est née le même jour, le mê

me mois et la même année que le 
qénéral De Gaulle » se plaît à soul i
gner M. Claude Revaz, fi ls unique de 
Mme Suzanne Revaz, domici l iée à 
Martiqnv, oui fêtait en fin de semaine 
son 90e anniversaire. Née le 22 no
vembre 1890, Mme Revaz, parisienne 
d'or iqine, a assumé pendant quinze 
ans une importante fonct ion au sein de 
la f i rme française Lanvin, spécial isée 
dans la confect ion de vêtements. Son 
mari , décédé en 1969, était une per
sonne très connue dans la réqion de 
Salvan. où ses qualités d'orateur lui 
avaient permis de prononcer pendant 
quinze années consécutives le t radi
t ionnel discours du 1er août. 

Jeudi cassé, au cours d'une brève 
manifestat ion, MM. Jean Bol l in, prési
dent de la Municipali té, et René Pier-
roz, secrétaire communal , lui ont re
mis une maqnif ique pendule neuchâ-
teloise. 

Mme Revaz, le Confédéré vous 
adresse de sincères fél ici tat ions pour 
votre 90e anniversaire. 

CLUB MOTORISÉ DE MARTIGNY 

Le président: 
«Je suis supervisé» 

Président depuis dix-sept ans du Club 
motorisé de Martigny, M. René Monnet 
a définitivement renoncé à ses fonctions. 
Cette décision irrévocable a été prise 
vendredi lors des assises annuelles de 
la société. Le motif avancé par le pré
sident : « Mon mandat consistait à su
perviser les affaires du Club motorisé. 
Or, je m'aperçois à mon tour que je 
suis supervisé... ». Pour remplacer M. 
Monnet, le comité a fait appel à M. Mar
cel Girard, vice-président, qui s'occu
pera des destinées de la société jusqu'à 
la prochaine assemblée. 

Les membres du club se retrouveront 
le 7 février 1981 pour leur traditionnelle 
soirée familière. 

Elections communales 80 
Ouverture des bureaux 

En application de la loi sur les élec
tions et votations du 17 mai 1972, le 
Conseil municipal a décidé l'ouverture 
des bureaux de vote le jeudi 4 décem
bre 1980 à 17 h. iLa publication relative 
aux heures d'ouverture du scrutin sera 
faite en temps tuile. 

Vote anticipé 
Le vote anticipé aura lieu le mer

credi 3 décembre 1980 de 10 h. à 12 h. 
au secrétariat municipal et de 14 h. 
à 18 h. 

Vote par correspondance 
L'Administration rappelle les disposi

tion du règlement cantonal du 8 mars 
1972 selon lesquelles les citoyens qui ont 
la possibilité de voter par correspon
dance doivent adresser leur demande au 
secrétariat communal avant le 27 no
vembre 1980. 

Carte civique 
De nouvelles cartes civiques seront 

adressées prochainement aux citoyen
nes et citoyens et seront seules vala
bles, les anciennes se trouvant annu
lées. Sa présentation est obligatoire poul
ie vote. Le secrétariat communal est en 
outre à disposition pour fournir tous 
renseignements complémentaires. 

Recensement 
de la population 

La remise des formulaires pour le re
censement fédéral de la population aura 
lieu du 25 au 30 novembre 1980. Il est 
fait appel à tous les résidents pour qu'ils 
fassent bon accueil aux agents recen
seurs et donnent suite avec célérité à 
leurs instructions. 

L'Administration communale. 

Centre de préparation 
au mariage 

Aux fiancées, fiancés. 
Nous vous accueillons chaque dernier 

vendredi du mois à 20 h. 30, au Prieuré 
de Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Le CPM groupe, en équipe, des foyers 
ainsi qu'un aumônier. 11 se propose de 
vous aider par une réflexion et des 
échanges communs sur des thèmes tels 
que l'amour humain, la psychologie du 
couple, le sens du mariage chrétien. 

A la grande joie de vous rencontrer. 

• Les délégués de la société pédagogi
que valaisane se sont réunis dimanche à 
Vernayaz pour leur assemblée annuelle. 
MM. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, 
Anselme Pannatier, chef de service à l'Etat 
du Valais, et Bernard Bornet, président de 
la Fédération des magistrats, enseignants 
et fonctionnaires de l'Etat du Valais, ont 
assisté à ces débats. Deux sujets ont été 
particulièrement traités par les délégués : 
la nouvelle loi scolaire de 1983 et le pas
sage de la dernière année primaire en 
Cycle A. 

FED félicite... 
...M. et Mme René et Emma Giroud, do
miciliés à Ravoire, pour leurs 45 ans 
de vie commune. 
... M. Jean-Samuel Fournier et Mme 
Louise Praz, tous deux domiciliés à 
Veysonnaz, qui viennent de célébrer leur 
90e anniversaire en présence des auto
rités communales. 
... M. Stéphane Favre, de Granges, pour 
sa nomination au poste de rédacteur en 
chef du « Journal de Sierre ». 

Nomination au Crédit Suisse Martigny 
En fin d'année 1979, Monsieur Jean Guex-Crosier a été appelé à la direction 
du Crédit Suisse à Martigny. Pour renforcer l'équipe en place, le Conseil 
d'administration de la banque, dans sa séance du jeudi 20 novembre 1980, a 
ratifié les nominations suivantes : 

M. Charles Piller M. Jacques Cave 

chef des crédits au t i tre de fondé de chef du personnel, des représentants 
pouvoir pr incipal . et réception cl ientèle à celui d'assis

tant de di rect ion. 

M. Christian Saudan M. Jean-Pierre Terrettaz 

chef de la caisse et de la publ ic i té à 
celui de fondé de pouvoirs. 

chef de la comptabi l i té à celui de 
chef de groupe. 

La JCE a un nouveau président: André Guinnard 
(chm). - Dir igées par M. Charles-

Albert Coppey, les assises annuelles 
de la Jeune Chambre Economique de 
Martigny ont été marquées, vendredi 
soir, par la nominat ion d'un président 
pour l 'exercice 1980-81 en la personne 
de M. André Guinnard, de Verbier, et 
par la présentat ion de nouveaux can
didats, futurs membres actifs de la so
ciété. Ce sont : Colette Mart i , Mart i 
gny ; Michel Lathion, Saxon ; Serge et 
Nicole Tachini , Verbier ; Bernard Mon
net, Mart igny ; Dominique Delasoie, 
Mart igny ; Charles Grandjean, Mart i 
gny ; Harold Baumeler, La Fouly ; Phi
l ippe Biselx, Mart igny ; Daniel Four
nier, Mart igny ; François Gay, Bover-
nier ; Daniel Ghisol i , Mart igny ; Frédé
ric Schneller, Mart igny et Claude Pel-
laud, Martigny. Toujours au chapitre 
des nominat ions, MM. Christophe Mo
rand et Jean-Paul Abbet ont été appe
lés à assumer la fonct ion de vice-pré
sidents. En outre, deux nouveaux 
membres ont été désignés au sein du 
comité en raison du départ de Char
les-Albert Coppey et Jean-Louis Mou
l in. Il s'agit de MM. Michel Produit et 
Phil ippe Moret. 

Une intense activité 
Le rapport foui l lé du président Cop

pey a fait état de l' intense activi té dé
ployée par l 'OLM locale durant l 'an
née écoulée. Citons le tradi t ionnel 
échange d'enfants entre Mart igny et 
Saint-Malo (7 avril et 28 juin) ; un ex
posé de M. Clovis Roduit, président 
de la Municipal i té de Fully, consacré 
à sa commune et ses habitants (8 
mai) ; une importante séance le 18 juin 
en vue d'une animation concrète sur 
la Place Centrale et de la créat ion 
éventuelle d'un marché en Octodure ; 
la réception du comité national à Mar
t igny (28 juin) ; le rallye famil ial (7 
septembre) ; la campagne de ramas-

X 

sage des médicaments (10 au 20 sep
tembre) ; la réception d'une déléga
t ion de Chambéry dans le cadre du 
Comptoir de Mart igny (5 et 6 octobre) ; 
la visite d'un atelier de réparat ions à 
l 'aérodrome de Sion (mi-octobre) ; une 
assemblée d' informat ion des futurs 
candidats (7 novembre). A l 'échelon 
cantonal et nat ional, les « Jaycee » 
octodur iens ont act ivement pris part 
aux manifestat ions mises sur pied par 
les différentes fédérat ions : part ic ipa
t ion à l 'assemblée des présidents à 
Coire et au Congrès national à Va-
duz. 

La JCE de Martigny est organisée 
en commissions chargées chacune 
d'une mission spécif ique. Vendredi , 
les responsables de chaque commis
sion ont présenté leur rapport d 'act i 
vité : échange d'enfants, Jean-Louis 
M o u l i n ; perspectives de l 'enfance, 
Phil ippe Val lotton ; animat ion de la 
Place Centrale, Clovis Crettex ; SOS 
médicaments, Marylise Beausire ; Mé
mento 1981, Thierry Giroud ; amél iora
t ion du stamm, Jean-Paul Bircher ; 
expression et communicat ion , Max 
Granges ; loisirs et cultures, Jean Gay. 
Les responsables des dites commis
sions méritent de sincères fél ic i tat ions 
pour la somme de travail consent ie, 
ceci en dépit des réserves émises par 
M. Jean-Louis Moul in, v ice-président 
sortant, lequel est ime que certains 
membres de commissions n'ont de 
loin pas répondu à l'attente placée en 
eux. 

En fin d'assemblée, le président 
Coppey a rendu hommage à trois so
ciétaires atteints par la l imite d'âge, 
Marcel Moret, Jean-Pierre Delaloye et 
Jean-Louis Moul in, et a rappelé aux 
membres présents la date de la soirée 
annuelle, le samedi 29 novembre pro
chain à l'Hôtel Kluser. 

Madame et le Docteur Micel VOUILLOZ, Aurél ie, Fabrice et Isaline ont la 
profonde douleur d 'annoncer le décès de leur sœur, belle-sœur et tante 

Madame 

Annick BA 
qui a eu lieu à Aix-en-Provence, le jeudi 20 novembre 1980, à l'âge de 38 ans, 
après une cruel le maladie. 
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Dix artistes à la Galerie des Vignes 
Les belles caves, léquées par les 

bâtisseurs des siècles derniers, sont 
un cadre idéal pour des réunions con
sacrées à l'art. A Sion, trois d'entre 
elles abri tent respectivement la Gale
rie de l'Atelier, celle des Châteaux et 
cel le de la Maison du Diable qui, sous 
l ' impulsion de M. et Mme Grandchamp, 
prend une importance chaque mois 
plus qrande. 

A Ardon, M. et Mme Geiqer sont les 
animateurs de la Galerie des Viqnes. 
Marie-Jeanne Geiqer est peintre et 
femme de qoût. Appuvée par son mari , 
ant iquaire, qui s' intéresse à tout ce 
oui est esthétique, ils ont ensemble 
repeint, verni et meublé, cette cave 
oui est le sous-sol de leur demeure. 
Et depuis 1972, année de l ' inauqura-
t ion, ils orqanisent là des exposit ions. 

La dernière en date vient de s 'ou
vrir samedi pour dix artistes vivant ou 
oeiqnant en Valais. 

Angel Duarte, 
ce découvreur d'équilibres 

Angel Duarte, le seul sculpteur du 
groupe, sculpte la lumière entre les ti

ges parallèles de ses courbes métalli
ques, réalisant un équilibre merveilleux 
entre les pleins et les vides. La sculpture 
qui, au cours des 'trente dernières an
nées a participé au même tourment que 
la peinture, a -trouvé en ce fondateur de 
l'EQUIPO 57, un découvreur d'équili
bres. 

Pendant le vernissage, Franz Geiger 
(qui est neveu du regretté pilote Hans 
Geiger) donna une pichenette sur une 
maquette d'Angel Duarte. Le module 
vibra avec son argentin. « Une sculpture 
sonore ! » s'écrie-t-il étonné, tandis que 
l'entourage partage sa surprise. 

La palette angélique 
de Marie-Jeanne Geiger 

Caractérisée par un esprit d'évasion 
qui lui est propre, Marie-Jeanne Geiger 
s'ouvre un chemin où elle est seule. Elle 
apporte du rêve à des sujets comme 
Les Motards ou La Manif, avec une pa
lette angélique où 'les bleus et les roses 
s'estompent'et se diluent dans des va
peurs de brouillard irisé. Pour obéir à 
sa réalité intérieure, elle reproduit en 
les transposant des scènes que nous Isabelle Tabin 

avons l'habitude de voir sous un autre 
éclairage. 

Marie-Jeanne Geiger ne travaille plus 
comme autrefois, sur verre. Elle peint en 
utilisant l'huile au dos de plaques de 
plexiglace, qui enchantent par 'tout ce 
qu'elles ont de ravissant. Comme Marie 
Laurencin, elle a su trouver des accords 
très doux de tons pastel. Sa composi
tion de La Manif, avec ses rectangles 
horizontaux de lumière blanche qui sur
montent des silhouettes verticales colo
rées des manifestants, est particulière
ment réussie. On se souvient que Ber
nard Wyder, lors des peintures sous-
verre au Manoir, y avait accueilli Marie-
Jeanne Geiger. Elle exposera prochaine
ment à la Galerie Odis de Saint-Mau
rice. 

Les aquarelles fascinantes 
d'Isabelle Tabin 

La fascination des aquarelles ou des 
huiles « petit-format » d'Isabelle Tabin, 
qui voit les paysages avec ides yeux de 
public. Elle présente quatre œuvres : 
trois aquarelles et une toile, Hiver, vue 
du Valais en meuves rosés, orchestrés 
autour d'une tache moutarde qui leur 
e£'t la fille de Renée Darbeilay qui nous 
montre à Ardon quatre paysages à l'hui
le. Cette dernière ne s''adonne pas qu'à 
la peinture. Elle fait de la gravure et de 
fort belles mosaïques. Prochainement, 
elle doit, avec Albert Chavaz, exposer 
au Loch une série d'estempes. Renée 

Remèdes 
de plantes médicinales 

No 8 
Gouttes pour les 
nerfs et contre 
l'insomnie 
sont efficaces 
contre l ' insomnie, 
en cas de surexci
tat ion, nervosité, 
agitat ion conti
nuelle et états 
d'angoisse et de 
tension. 

No2 
Gouttes anti-
phlogistiques 
pour 
les muqueuses 
sont ant iphlogist i -
ques, en cas 
d' inf lammations des 
muqueuses de la 
bouche, de l'arrière-
boucheet de 
l'estomac. 

No9 s 
Gouttes pour 
l'estomac 
sont efficaces en 
cas de dérange
ment de l'estomac 
et des intestins. 
Elles facilitent la 
digest ion et favo
risent l'appétit. 

BI0-STRATH 
Remèdes 
à base de levure 
plasmolysée 
et plantes médi
cinales. 

Dans les pharma
cies et drogueries 

No 3 
Gouttes pecto
rales contre 
la toux 
sont efficaces 
contre la toux et 
catarrhe de la 
gorge. Elles ont un 
effet béchique et 
facil i tent l'expec
torat ion. 

No 4 
Gouttes pour 
le cœur 
ont une action 
sédative dans les 
cas de troubles 
cardiaques nerveux 
et d'étourdisse-
ments. 

No 6 
Gouttes pour 
le toie et la bile 
sont efficaces lors 
de troubles du foie, 
activent la fonction 
de la bile et favori
sent la digest ion 
de graisse. 

No 5 
Gouttes Rheuma 
sont efficaces 
contre le rhuma
tisme, l'arthrite, 
lumbago, sciatique 
et douleurs muscu
laires. 

aident lors de 
troubles de circu
lation sanguine 
veineux, varices, 
hémorroïdes, jam
bes douloureuses 
et fatiguées. 

7 
Gouttes pour les 
reins et la vessie 
sont efficaces lors 
de troubles des 
reins et de la vessie; 
elles sont diurét i 
ques et désinfec
tent les voies 
urinairef 

BIO-STRATH 
® y 

Darbeilay est l'épouse de Jean Darbel-
day de Martigny. Il a quitté sa ville na
tale pour une carrière de professeur de 
Droit à l'Université de Fribourg, mais 
tcus deux reviennent très souvent en 
Valais auprès de leurs enfants. 

I De nouveau Jacques Favarel 

Jacques Favarel, architecte à Marti
gny, qui était aux cimaises de Louis 
Moret à la Galerie de la Dranse, tout 
dernièrement, est parmi les dix artistes 
invités par Franz Geiger. 

Sa grande huile où brûlent ses ca
maïeux brun-fauve, est même à la place 
d'honneur à la Galerie des Vignes, face 
à l'entrée, sous une poutre centenaire. 

Et n'oublions pas A. di Decarli qui, s'il 
expose à Ardon de petits formats sur 
verre est l'auteur de grandes fresques 
au Tessin. où il a décoré une piscine. 

A. di Decarli qui est de la classe de 
Chavaz ert trop connu pour qu'on rap
pelle sa carrière. Il habite aujourd'hui 
Grilly, en France. 

Albert Chavaz a accroché entre autres 
une vue do St-Pierre-de-Clages. 

Françoise Carruzzo, originaire deCha-
meson et institutrice à Sion, présente 
des aquarelles de son village sous la 
brume. Christiane Zufferey, avec les 
verts-bleus qui lui sont chers, évoque la 
Plaine du Rhône en hiver et Les douil
les d'Aproz. Et -les trois toiles de Fran
çois Gay nous rappellent le succès qu'il 
a connu il y a deux ans, à Sierre, au 
Château de Villa. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 30 
novembre. 

Marguctte Bouvier 

Jean-Paul Faisant 
à Sa Galer ie Supersaxo 
Martigny. - « Les merveilles de la 

nature des parcs nationaux des Etats-
Unis, de l'Alaska et des Iles Hawaï», 
tel est le thème de l'exposition du pein
tre hyper-réaliste de science-fiction, 
Jean-Paul Faisant, qui se déroule jus
qu'au 12 décembre à la Galerie Super-
saxo (rue des Alpes), à Martigny. Heu
res d'ouverture : tous les jours de 14 à 
18 h., sauf le lundi. 

Luc Lathion 
à Sa Galer ie du Tocsin 
Sierre. - A l'occasion de l'inaugura

tion de la Galerie du Tocsin, à Glarey-
Sierre, les responsables ont invité le 
peintre valaisan bien connu Luc La
thion. Cette exposition est ouverte tous 
les jours de 15 à 20 h. 

Le 4 e Salon des petits 
formats à la Galer ie 

Grande-Fonta ine 
Sion. - Le traditionnel Salon des pe

tits formats se déroule actuellement à la 
Galerie Grande-Fontaine, à Sion. Les 
exposants sont : Berlhousoz, Blanchet, 
D. Boiiilin, iM. Bovisi, Délèze, Y. Duruz. 
Exquis, Favre, P. Loye, B. Olsommer, 
Lor Olsommer, M. Putallaz, Rosepraz, 
Wuthrich, W. Lehmann, Ch. Zufferey. 
Heures d'ouverture : de 14 h. 30 à 18 h. 
30 tous les jours, sauf dimanche et lun
di. L'exposition dure jusqu'au 20 dé
cembre. 

Michel BVioos 
à la Galer ie du Vieux-Sion 

Sion. - Jusqu'au 13 décembre pro
chain, Michel Mocs expose ses oeuvres 
les plus récentes à la Galerie du Vieux-
Sion. L'artiste a déjà expose à Zurich, 
Genève, Anzcre et Crans. Heures d'ou
verture : de 9 h. à 18 h. 30, sauf le di
manche. 

A VENDRE 

à Crans sur Lens, sud Golf, bordure 
de route 

terrain à bâtir 
environ 3 500 m2. 

Ecrire sous chiffre à P. 36-32529, 
Publicitas - 1951 Sion. 

Voiture de luxe et limousine combi, 
voiture de sport et véhicule de sécurité. 
Rover 2600: 2596 eme, 6 cylindres, 
100 kW (136 CV) DIN, Fr. 22 500 . - ; 
Rover 3500: 3530eme, moteur V8, 
115,5 kW (157 CV) DIN, Fr. 27 300 . - ; 
Rover 3500S Executive: Fr. 31300. - . 
Supplément pour boîte automatique: 

• • i r > ° ' ~ ' GARAGE GULF 

V Rover J.-P. vouiiioz 
Avenue du Grand-St-Bernard 
Mart igny - f (026) 2 31 29 

Bienvenue à un galop d'essai. 
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l|PmBàl3 
Les handicapés mentaux exposent à Si 

Dans le home-atel ier la Pierre-à-Voir, à Saxon. 

(chm). - En Valais, la Fondation en 
faveur ides handicapés mentaux adultes 
bénéficie des services de quatre homes 
spécialisés : la Pierre-à-Voir à Saxon, 
la Pommeraie à Sion, la Grenette à Sion 
et un atelier à Sierre. Chaque année à 
pareille époque, sous la direction de 
maîtres socio-professionnels compétents, 
ces handicapés informent le public, pré
sentent et vendent les articles confec
tionnés durant l'année dans le hall du 
Centre MMM, à Sion, au cours d'une 
intéressante exposition. Cette semaine, 
dans un stand aménagé à cette occasion, 
les visiteurs trouveront des tapis en lai
ne de mouton ou 'tissus de différentes 
dimensions, des puzzles originaux, des 
jeux, des jouets en bois, des assortiments 
d'animaux en bois, des articles utilitai
res tels sous^plats, planches à viande, à 
fromage, des tire-bouchons, cintres, sa
chets de lavande, des lustres, des lam
pes de chevet, des articles en fer forgé, 
des .travaux d'aiguille, etc. 
. "Au:.cours d'une récente conférence de 
presse destinée à présenter cette exposi
tion, M. Pierre Ançay, directeur du ho
me-atelier de la Pierre-à-Voir, s'est 
étendu sur les problèmes complexes po
sés par la déficience mentale. Il s'est 
notamment exprimé en ces termes : 
« Si une personne handicapée mentale 
ne se définit pas en termes d'occupation 
et de travail, nous désirons toutefois dé
montrer qu'elle n'est pas celle qui solli
cite l'aide charitable et la commiséra
tion comme on le croit trop souvent, 
mais qu'à la mesure de ses possibilités, 

COOP : du nouveau 
à Champlan et Grimisuat 

Jeudi soir s'est déroulée une agréable 
manifestation dans les magasins COOP à 
Champlan et Grimisuat. Dans cette der
nière localité, l'on fêtait l'agrandissement 
du magasin existant, face à l'église, il y a 
70 m2 de plus de surface de vente. 

A Champlan, l'on inaugurait les nou
veaux magasins d'une surface de 150 m2, 
dans les anciens locaux de Papival. 

M. Grosclaude, président de Coop Sion-
Sierre, a salué les participants, s'est ré
joui de l'essor de Coop dans la région, a 
remercié les réalisateurs de ces aménage
ments et souhaité plein succès aux gé
rantes Mmes Mathys et Cotter. 

M. Guy Balet, président de la com
mune, a également pris la parole pour 
souligner l'importance de l'événement. 

Ces aménagements permettent, une fois 
de plus, à Coop de remplir sa mission 
première, c'est-à-dire d'être présente par
tout avec les mêmes marchandises et au 
même prix. 

MM. Zysset, directeur des entrepôts de 
Châteauneuf ; Sauthier, directeur de Coop 
Sion-Sierre et Meier, chef des ventes, as
sistaient à la manifestation, ainsi que plu
sieurs membres du Conseil d'administra
tion de la société. 

Comme il se doit, en Valais, tout s'est 
terminé par le verre de l'amitié, (cly) 

Bourgeoisie de Sion 
L'assemblée des citoyennes et citoyens 

de la Bourgeoisie de Sion se rattachant 
au Parti radical se tiendra à l'Hôtel du 
Midi, mardi prochain le 25 novembre 
1980 à 19 heures. Sont à l'ordre du jour 
les élections bourgeoisiales pour la pé
riode 1981-1984. 

• Les nouveaux citoyens de la commune 
de Grimisuat ont été reçus vendredi par 
la municipalité. A l'issue de l'allocution 
de M. Gustave Aymon, président de. la 
Commission Jeunesse, Loisirs et Sports, le 
livre de Michel Salamin « Le Valais de 
1798 à 1940» a été remis aux 24 partici
pants. 

elle participe à part entière à une vie 
de société, tant au niveau social, culturel 
qu'économique ». Toujours selon M. An
çay, « la personne handicapée mentale 
doit être considérée et respectée. Elle 
fait partie intégrante de notre société et 
elle doit y trouver une place digne, fa
vorisant son épanouissement par le dé
veloppement de ses facultés aussi mini
mes soient-elles » Le directeur de la 
Pierre-à-Voir s'est également attaché à 
souligner l'activité exercée dans les dif
férents ateliers : « En ce qui concerne la 
production, un effort particulier a été 
entrepris pour la recherche de débou
chés et pour l'adaptation des travaux 
exécutés en rapport avec les aspirations 
et les possibilités de chaque travailleur 
handicapés. Pour toutes les cellules de 
production, nous visons à assurer l'oc
cupation par une activité principale de 
base (fabrication propre ou travail de 
sous-traitance) et de compléter celle-ci, 
par un certain nombre d'autres activités 
en rapport avec l'équipement existant. 
Nous désirons que les articles de notre 
fabrication se commercialisent par leur 
qualité et par la compétitivité des prix, 
plutôt que de se confronter à un label 
« article confectionné par des handica
pés ». 

Lors de cette séance d'informations, 
quatre handicapés mentaux (Béatrice, 
18 ans ; Jean-Marc, 21 ans ; Philippe, 
24 ans ; Francis 25 ans) ont répondu 
avec spontanéité aux questions des jour
nalistes, portant principalement sur leur 
occupation dans les homes-ateliers. 

Assemblée de l'OPAV : 
M. Jacques Bérard 

désigné à la présidence 
L'Office de propagande pour les pro

duits de l'agriculture vailaisanne (OPAV) 
a tenu ses assises annuelles jeudi passé 
à Sion sous la présidence de M. Jean 
Cleusix, juge cantonal. Après avoir pris 
acte des démissions de MM. André Lu-
gon-Moulin et Antoine Venetz, directeur 
depuis douze ans, les délégués ont pro
cédé à l'élection de leur comité, composé 
de six représentants du secteur vin et 
de quatre repriser.itants du secteur fruits 
et légumes. Ce comité présente le visage 
suivant : 

Secteur vin : Jean 'Cleusix, Leytron ; 
Jean Actis, Sion ; Marcellin Dorsaz, 
Fully ; Arthur Darbellay, Sion ; Jean-
Pierre Varone, Sien ; Léon Rémondeu-
laz, Martigny. 

Secteur fruits et légumes : Jean-Lau
rent Cheseaux, Saillon ; Jacques Bérard, 
Sion ; René Felley, Saxon ; Christophe 
Moraitinis, Sion. 

M. Jacques Bérard fonctionnera com
me président pour une période de quatre 
ans. M. Jean Cleusix occupera le siège de 
vice-président. 

Cérémonie de remise de 
certificats aux apprentis 
du Valais romand à Sion 

La cérémonie de remise du certificat 
fédéral de capacité et distribution des 
prix aux apprentis du Valais romand se 
déroulera le samedi 29 novembre au 
Centre professionnel de Sion selon le 
programme suivant : 
— des 8 heures : accueil des apprentis ; 
— dès 8 h. 45 : 

1. Ouverture de la cérémonie ; 
2. Allocution de M. Antoine Zufferey, 

conseiller d'Etat ; 
2. Proclamation des meilleurs résul

tats et distribution des prix ; 

Des productions musicales exécutées 
par la fanfare des apprentis, placée sous 
la direction de M. Charly Terrettaz, 
agrémenteront la cérémonie. 

Avec l'AVIVO sédunoise 
L'Association des vieillards, invalides, 

veuves et orphelins, section de Sion, a 
tenu son assemblée annuelle samedi 15 
novembre è lia Maison St-François. 

L'assistance, plus nombreuse que ces 
dernières années, entendit les rapports 
du président Louis Maurer et de la se
crétaire-caissière Gisèle de Riermatten. 
Elle se solidarisa avec la protestation de 
l'AVIVO-VALAIS qui s'indigne de l'aug
mentation des 'tarifs CFF. Cette dernière 
sera d'ailleurs durement ressentie par 
les personnes du troisième âge, déjà 
frappées par l'augmentation du coût de 
la vie. De plus, la surtaxe de 20 francs 
sur les abonnements devrait être sup
primée. Proposition sera faite à l'AVI-
VO-Valais d'intervenir dans ce sens. 

Les nominations statutaires se firent 
sans histoire. Mme .Marguerite Genetti 
ayant seule manifesté fermement son 
intention de démissionner. M. Crette-
nand la remplace. Voici la composition 
du nouveau comité : Louis Maurer, pré
sident ; Gisèle de Riedmatten, secrétaire-
caissière ; Louise Haumùller, délégués 
au.comité cantonal ; Irma Albasini, Mi
chel Crettenand et 'Frédéric de Courten, 
vérificateur des comptes. 

La partie administrative •terminée, le 
film « Valais, pays de contrastes » fut 
projeté grâce à l'amabilité de l'Union 
valaisanne du tourisme. Il enchanta les 
participants qui partagèrent ensuite le 
verre de l'amitié et quelques friandises. 

QUELQUES 
MOTS 

• Le personnel enseignant primaire du 
district d'Entremont a tenu son assemblée 
annuelle en fin de semaine sous la prési
dence de M. Jean-Louis Troillet. Après la 
présentation par le comité des rapports 
d'activité des commissions pédagogiques 
et des intérêts matériels, M. Jean-François 
Lovey a prononcé un exposé sur le thème 
« Documentation et pédagogie ». En fin 
d'assemblée, M. Michel Abbet a été dési
gné à la présidence de l'Association. 
• Les assises annuelles du Ski-Club Cha-
valard, à Fully, ont été marquées par la 
désignation d'un nouveau président en la 
personne de M. Nicolas Faiss en rempla
cement de M. Gérald Bender, démission
naire. Pour la prochaine période adminis
trative, M. Faiss sera entouré de Raymond 
Buthey, chef OJ et vice-président ; Fa
bienne Cotture, secrétaire ; Eugène Gard, 
caissier ; François Carron, responsable 
Sorniot ; Raymond Lathion, responsable de 
la cabane de Fénestral ; François Nicol-
lier, chef technique alpin ; Camille Mot-
tier, ski de fond-; Jérôme Bender, anima
teur. 

• Samedi soir, plus de cinquante jeunes 
gens ont participé à la cérémonie de pro
motion civique mise 'sur pied par la com
mune de Conthey. A cette occasion, le 
président André Valentini, entouré des 
conseillers Jérôme Evéquoz, Marcel Sau
thier et Luc Fontannaz, a prononcé une 
allocution de circonstance et a remis à 
chaque nouveau citoyen un diplôme ac
compagné de l'ouvrage « Conthey, mon 
pays », édité dans le cadre du 20e Comp-
toif de Martigny. 
O Sous la présidence de M. Georges Mo-
risod, la Fédération des fonctionnaires de 
police, section Plaine du Rhône, a tenu 
son assemblée générale jeudi à Vollèges. 
Après un rapide tour d'horizon de l'année 
écoulée, M. Morisod a procédé à la tradi
tionnelle remise de challenges de tir. En 
fin d'assemblée, les participants ont as
sisté à la projection d'un film consacré à 
la faune et la flore, puis à un exposé de 
M. Clément Monnet, président de la com
mune. 
© M. Firmin Fournier, directeur de l'Union 
valaisanne du tourisme (UVT), vient de s'as
surer les services d'une assistante en la 
personne de Mme Annagreth Furgler, jus
qu'ici secrétaire de l'UVT. Mme Furgler 
sera plus particulièrement chargée des 
questions touristiques intéressant le Haut-
Valais. Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans l'accomplissement de sa future tâche. 
9 Assemblée historique vendredi soir dans 
le chef-lieu du canton : le groupe de Sion 
du CAS, section Monte-Rosa et le Club 
suisse des femmes alpinistes de Sion ont 
signé un contrat de fusion, suivant en ce 
sens les groupes de Martigny, Brigue et 
Sierre. Un nouveau comité faisant évidem
ment appel à des forces féminines a été 
constitué : Jean-Marc Wirthner, président; 
Firmin Fournier, vice-président ; Danielle 
Rieder, secrétaire ; Manuela Thurre, cais
sière ; Claude Délèze, chef de courses ; 
Firmin Bovier, adjoint au chef de courses ; 
Paul Kohi, chef OJ ; Augustin Gauye, ad
joint au chef OJ ; Pierre Gilliéron, préposé 
au stamm. 

9 Samedi soir, en l'église paroissiale de 
Martigny, les musiciens et musiciennes de 
l'Harmonie municipal de Martigny se sont 
réunis sous la direction de M. Jean-Fran
çois Gorret afin de commémorer Sainte-
Cécile, patronne de la musique. A l'issue 
de l'Office divin célébré par le curé Emo-
net, les invités de l'Harmonie ont participé 
à un souper de famille. Etaient notamment 
présents MM. Jean Bollin, président de la 
ville, Raymond Vouilloz, préfet, Georges 
Darbellay, président de la Bourgeoisie et 
Edouard Morand, ancien président de 
l'Harmonie municipale. 
0 Le Chœur d'hommes Sainte-Cécile de 
Vollèges, organisateur de la Fête des chan
teurs du Bas-Valais, les 1, 2 et 3 mai 1981, 
a tenu ses assises samedi soir à la salle 
communale. A cette occasion outre un 
tour d'horizon de l'activité déployée du
rant l'année écoulée, M. Freddy Moulin, 
président, a fait part de son optimisme à 
cinq mois de' ce rassemblement annuel 
des chanteurs bas-valaisans. 

Remise des diplômes au Centre de formation 
pédagogique et sociale de Sion 

M. Antoine Zufferey, chef du DIP, félicite un heureux diplômé. 

(chm) - En présence de MM. Antoine 
Zufferey, chef du Département de l'ins
truction publique, Anselme Pannatier, 
chef de service au D.I.P., et André Ber-
claz, préposé aux handicapés, s'est dé
roulée, vendredi en fin d'après-midi au 
Centre de formation pédagogique et so
ciale (CFPS) de Sion, la cérémonie de 
remise des diplômes clôturant la deu
xième formation d'éducateurs spécialisés 
(1977-1980). L'enseignement dispensé aux 
vingt-trois candidats inscrits, dont dix-
sept bénéficiaires du diplôme, a débuté 
en septembre 1977 et s'est achevé en 
juin 1980. « En six semestres de forma
tion, a souligné M. Antoine Zufferey, 
au cours de son allocution, soit près de 
1300 heures de cours, auxquelles il faut 
ajouter recherches, travaux et stages 
complémentaires, nous pouvons aisé
ment mesurer l'ampleur de l'investisse
ment personnel nécessaire et les diffi
cultés qu'il y a eu à maîtriser. Une 
vingtaine de professeurs sont intervenus, 
dont sept choisis hors du canton, même 
à l'étranger. Ces apports, sur la base 
d'un programme éclectique mais cohé
rent, ont donné à l'expérience tout au
tant d'ouverture que de réelles possibi
lités d'approfondissement et de réfle
xion. » 

S'agissant du rôle des éducateurs, le 
chef du D.I.P. a estimé que ces derniers 
remplissent un rôle social irremplaça
ble dans une société souvent déconcer
tante et insécurisante pour l'individu, 
souvent dangereuse et dure pour le plus 
faible, le plus démuni. 

Le Centre de formation 
pédagogique et social 

Ouvert en 1975, institutionnalisé en 
1977, le CFPS a procédé vendredi à sa 
deuxième remise de diplôme d'éduca
teurs spécialisés. Le CFPS assume ac
tuellement quatre formations profes
sionnelles : deux d'éducateurs, une de 
maîtres socio-professionnels et une d'in
firmières de santé publique. Son effectif 
s'élève à ce jour à 42, soit 29 éducateurs, 
4 maîtres socio-professionnels et 9 in
firmières de santé publique. Au CFPS, 
l'enseignement est dispensé en cours 
d'emploi. Selon M. Zufferey, « cette for
mule, certes non dépourvue d'inconvé
nients, assure néanmoins un personnel 
toujours plus qualifié et offre à des 
jeunes et des moins jeunes une possibi
lité de formation professionnelle à des 
conditions intéressantes et finalement 
avantageuses. » L'animation du Centre 

est assumée principalement par M. Pier
re Mermoud, épaulé par M. Jean-Daniel 
Clivaz. 

Les diplômés 
Pendant cette période de trois ans, les 

élèves ont exercé leur activité dans les 
instituts valaisans suivants : ND de 
Lourdes (Sierre), Sainte-Agnès (Sion), 
Cité Printemps (Sion), Saint-Raphaël 
(Champlan), ORIPH (Pont-de-la-Morge), 
ND des Monts (Salvan), Castalie (Mon-
they) et au Bouveret. Les heureux béné
ficiaires du diplôme sont : Régis Bar
man, Massongex ; Jean-Paul Besson, 
Charrat ; Pierre Bonvin, Monthey ; Pas
cal Chanton, Monthey ; Roland Décail-
let, Vétroz ; Anne-Françoise Epiney, 
Sierre ; Philippe Fournier, Monthey ; 
Dominique Gry, Monthey ; Martine 
Kaestli, Sion ; Monique Launaz, Salvan; 
Odette Métrailler, Sion ; Robert Moix, 
Sion ; Evelyne Perotti, Bouveret ; Michel 
Praz, Châteauneuf ; Michel Siegentha-
ler, Sion ; Bernard Vetter, Sierre ; Da
niel Voirol, Bouveret. 

CONFÉDÉRATION 
La construction 

de maisons familiales 
vue par les banques 

Depuis quelque temps, les Suisses se 
mettent de nouveau davantage à faire 
construire leur propre logement. C'est 
ce qui ressort notamment de l'enquête 
de la Banque Nationale sur les nouveaux 
crédits accordés par 71 banques pour la 
construction de maisons familiales et de 
villas. Parmi les instituts interrogés, il y 
a 29 banques cantonales, 5 grandes ban
ques et 37 banques régionales et caisses 
d'épargne qui toutes présentent un total 
du bilan supérieur à 100 millions de fr. 
C'est ainsi par exemple que dans la pé
riode allant de janvier à juillet 1980, la 
part des nouveaux crédits accordés pour 
la construction de maisons et de villas 
par rapport à l'ensemble des crédits de 
construction s'est accrue, passant de 35% 
environ à quelque 37%. Dans le détail, 
les taux d'accroissement par rapport au 
mois précédent ont été les suivants : en 
février, les crédits supplémentaires ac
cordés pour la construction de maisons 
familiales et de villas ont atteint 2 %, 
en mars, ils ont représenté plus de 32 %. 

Economies nécessaires 
La dette de la Confédération atteint 

aujourd'hui 17 milliards de francs. 
Chaque jour iqui passe c'est à peu 

près Fr. 2,5 mios qui sont affectés à l'in
térêt de la dette. 

Malgré 'de substantielles coupes dans 
le budget, le déficit atteint encore cette 
année le milliard. 

Les Chambres fédérales ont adopté 
lors de la session d'été un troisième 
« paquet » d'économies, venant après 
ceux de 1977 et 1978. 

Ce « paquet » se divise en deux parties. 
La première résulte de simples modifi
cations législatives, donc de la compé
tence des Chambres et elle portait sur 
430 mios. Aucun référendum n'a été 
lancé contre ces modifications. 

En revanche, la deuxième partie du 
« paquet » d'économies nécessite un vote 
populaire cer elle touche des disposi
tions constitutionnelles. 

C'est ce que nous allons voter le 30 
novembre et qui porte sur des écono
mies de l'ordre de 365 mios, touchant 
la part des cantons aux droits de •timbre, 
à la Régie des alcools et la subvention 
du blé. 

Face aux déficits de la Confédération, 
il n'y a pas d'autre alternative qu'une 
réduction de dépenses que le peuple a 
toujours acceptée ou des recettes nou
velles que, jusqu'ici le peuple a toujours 
refusées. 

Il convient de suivre ce'.ite logique et 
d'approuver dimanche les mesures d'é
conomies proposées. 

Pascal Couchepin 

• • " ' • . • ' - • 

; 
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4,5 et. 
par jour 
et par 
ménage ! 
9 C'est la conséquence d'une éco

nomie de 100 mios pour la Confé
dération, économie provenant de 
la suppression de la subvention 
pour le blé. 

@ En 1929, on consommait 90 kg 
de pain par an et par habitant. 

® En 1980 on en consomme 25 kg. 

0 Mais le pain ne représente plus 
que 0,6 °/o des dépenses des mé
nages, contre 1,1 "In pour la pâtis
serie fine ! 

% Faut-il encore subventionner les 
choux à la crème et les babas au 
rhum ? 

% Les temps changent et les sub
ventions doivent changer aussi. 

OUI aux mesures d'économies 
le 30 novembre prochain. 

Comité valaisan 
pour les économies 

•H t\ 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

< 

Wïk Fr. 1.70 
goût Maryland 
équilibre parfait du mélange 

Prcseniez-vous avec 
cette annonce au pro
chain Service Bosch: 
vous pourrez y faire 
tester gratuitement votre 
batterie. 

•«S5* 
Prcscnlc-vnus jusqu'.m 
31 décembre 1980 .m Service 
Bosch: 

GUEX 
Auto-électricité 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 06 

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et 
signalisations routières 

engagerait pour début janvier ou date à convenir 

2 monteurs électriciens 
2 serruriers 
1 apprenti peintre 
1 apprenti souffleur de verres 

(Tubes Néon) 
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à s'a
dresser avec les offres de service à la maison 

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

Abonnez-vous à « FED » 

i 

~7 

SECURITAS S.A. 
engage pour ses agences de Martigny et Monthev, pour des missions 
de : 
— service de parc et de circulation ; 
— service d'accueil et de contrôle des entrées ; 
à assurer pendant les fêtes de fin d'année et les fins de semaine des 

Agents auxiliaires 
Nous demandons : 
— âge maximum 45 ans ; 
— disponibilité pendant les fêtes de fin d'année et pour un à deux 

week-end par mois. 

Nous offrons : 
— bon salaire ; 
— mission intéressante et variée ; 
— formation assurée par nos soins. 

Les personnes intéressées, voudront bien téléphoner au (025) 71 58 75 
ou écrire à : 

| SECURITAS S.A., case postale - 1870 Monthey 

Renault 18: 
mieux conçue, mieux équipée 

:- :i;;:^:;i^ssobre. ; •:;•; 

Primo: une silhouette 
fuselée garantissant une 
excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse 
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)! 
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS) 
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité. 
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : 
Orsières : 

Garage de Martigny, M. Fleury 
Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 411 40 

No lén Europe et en économie. 
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UN JUNIOR FAIT LA DIFFERENCE 

Martigny - Leytron 4 - l 
Martigny : Frei ; Favre ; Barman, 

Moulin, A. Buchard ; R. Moret, S. Mo-
ret, Payot ; Darbellay, Rittmann, Lu-
gon. Entraîneur : Chiandussi. 

Leytron : Michellod ; Martin ; 
duit, Carrupt, Eschbach ; R.-M. 
chard, Favre, J.-M. Buchard ; B 

Ro-
Bu-
Mi-

Monnet. Entraîneur : chaud, Baudin, 
Rebord. 

Buts : 49e autogoal de A. Buchard 
0-1 ; 73e R. Moret (penalty) 1-1 ; 80e 
Darbellay 2-1 ; 87e Puippe 3-1 ; 89e 
Fiora 4-1. 

Notes : stade d'Octodure, 800 spec
tateurs. Arbitre : M. Nussbaum, de Ge
nève. Avertissement : Carrupt (74e) 
pour réclamation. Changements de 
joueurs : 44e Fiora pour Rittmann 
(blessé), Puippe pour Payot (70e) et 
Ed. Buchard pour Monnet (75e). A 
Martigny, Coquoz, blessé, est sur le 
banc de touche. Du côté leytronnain, 
Claude, Crittin et J.-P. Michaud sont 
absents. 

(chm. - A la 70e minute, lorsque 
Tonio Chiandussi introduisit le jeune 
Puippe, âgé de dix-sept ans seule
ment, en lieu et place de Payot, une 
pièce essentielle dans le rouage octo-
durien, le visage des spectateurs ne 
reflétait que stupéfaction, voire anxié
té. Cette décision, mûrement réfléchie 
par l'entraîneur octodurien était-elle 
destinée à' offrir une chance inespé
rée à un élément évoluant en juniors 
inter-régionaux ou à mettre la puce à 
l'oreille de Costa — un pur produit du 
MS que l'on a plus beaucoup vu, si ce 
n'est sur le banc de touche — de la 
superbe ignorance manifestée à son 
égard. Dieu soit loué, notre bonne 
conscience nous incite à opter pour 
la première solution. Pour un coup 
d'essai, ce fut un coup de maître. En 
effet, dès son apparition sur la pelou
se, Puippe s'est parfaitement intégré 
au jeu d'équipe du MS. L'enthousiasme 
et la spontanéité de son jeune âge ont 
même conféré une dimension supplé
mentaire à cette rencontre placée sous 
le signe du derby, mais disputée sur 
un rythme de sénateurs comme l'on 
dit. A la 80e minute, alors que l'on s'a
cheminait gentiment vers un partage 
de l'enjeu, Puippe s'emparait de la 
balle sur le flanc gauche et adressait 
un excellent centre que Darbellay ne 
se faisait pas faute de transformer. 
Mis en confiance par cette réussite, 
Puippe récidivait sept minutes plus 
tard et se chargeait personnellement 
de réduire à néant les espérances des 
Leytronnains. 

Avant le coup d'envoi, les deux for
mations affichaient un optimisme 
compréhensible. Leytron venait d'ob
tenir trois succès consécutifs, dont 
deux à l'extérieur, alors que Martigny 
relevait d'une victoire importante aux 
dépens 'de Stade Lausanne. 

Piètre spectacle 
La prudence est la mère des vertus, 

affirme le dicton. L'appliquant à la 
lettre, Martignerains et Leytronnairis 
ont, sous l'influence du respect réci
proque, entamé cette rencontre à l'i
mage de deux boxeurs au cours d'un 
round d'observation, ne prendre aucun 
risque et tâcher de profiter de l'erreur 
adverse. Au niveau du spectacle pré
senté, on ne peut pas dire que le pu
blic en ait eu pour son argent. En pre
mière période plus particulièrement, 
ce fut un football de piètre qualité de 
part et d'autre. Au point d'attendre 
jusqu'à la 32e minute pour voir un 
essai de Darbellay effleurer l'angle 
supérieur droit de la cage du gardien 
Michellod. En seconde période, mené 
à la marque à la suite d'un malencon
treux autogoal d'Alex Buchard, le MS 
a assuré l'essentiel du spectacle, ceci 
malgré la méforme totale de Serge et 
Reynald Moret au milieu du terrain. 
Les défenseurs, notamment Barman, 
ont participé activement à l'élaboration 
d'actions offensives de bonne facture. 
En attaque, c'est en fin de match seu
lement que Lugon et Darbellay, au 
même titre que Puippe, ont pu donner 
la pleine mesure de leur talent et of
frir au MS une victoire largement mé
ritée et de bon augure à une semaine 
du périlleux déplacement à Orbe, soit 
le dimanche 30 novembre prochain. 

Au FC Leytron, seuls le gardien Mi
chellod, Martin, Roduit et, par inter
mittence, Favre et Eschbach, ont ré
pondu à l'attente de leur entraîneur. 
Carrupt, brouillon dans la construction, 
B. Michaud, Monnet et Baudin ont 
par contre déçu. 

Freddy Darbellay : son pas de danse 
esquissé quelques secondes avant le 
coup de sifflet final était significatif 
de la joie des locaux. Le MS a eu 
chaud au cours de cette rencontre. 

Résultats et classement 
du groupe 1 

Carouge — Malley 7-0 
Central — Stade Lausanne 2-3 
Concordia Lausanne — Monthey 0-1 
Martigny — Leytron 4-1 
Montreux — Nyon 0-1 
Rarogne — Fétigny 1-0 
Renens — Orbe 0-0 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Monthey 
Stade Laus. 
Orbe 
Martigny 
Etoile Carouge 
Rarogne 
Renens 
Leytron 
Montreux 
Fétigny 
Concordia 
Stade Nyonnais 
Malfey 
Cantral 

14 
14 
14 
13 
14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 
13 
13 
14 

11 
7 
7 
7 
6 
4 
4 
5 
5 
3 
4 
3 
2 
1 

BASKETBALL 

2 
5 
5 
3 
4 
7 
6 
2 
1 
5 
2 
4 
4 
4 

1 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
7 
7 
6 
8 
6 
7 
9 

24 
19 
19 
18 
16 
15 
14 
12 
11 
11 
10 
10 
8 
6 

Martigny - Lémania 
Morges 86-78 

(gm) - Samedi en fin d ' après -mid i à la 
salle du Bourg, la joie oc todur ienne fai
sai t plais ir à voir. Grâce à ce succès 
ob tenu a u x dépens du leader Léman ia 
Morges, le BBCM enregis t ra i t sa 4e v ic 
toire consécutive. Pou r t an t , l ' adversa i re 
étai t de taille. Kresovic, Schmid t et Cot-
t ier sont des joueurs au bénéfice d 'une 
expér ience acquise à l 'échelon supér ieur . 

Confiants, les Vaudois ont en t amé 
cette rencont re en exe rçan t un forcing 
dans le camp de défense mar t igne ra in . 
Pa r la suite, sous l ' impulsion de Masa, 
Giroud et Massey, la format ion de Mi
chel Rodui t s'est ressaisie pour déve lop
per d'efficaces m o u v e m e n t s offensifs. 
Yergen faisait alors é ta t de ses qual i tés 
en inscr ivant quelques paniers . M a l h e u 
reusement , blessé à une cheville, il d e 
vai t céder son poste quelques minu tes 
plus tard . 

La mi - t emps fut a t te in te sur le score 
de 42 à 35. En seconde période, ce fut 
une vér i tab le course-poursu i te . P a r bon 
heur , les hommes du prés iden t Uldry 
euren t en Massey l ' homme de la s i tua 
tion. A la base de nombreuses actions 
collectives, il pe rmi t au BBCM de con
server l ' avan tage jusqu ' au coup de sif
flet final. 

Avec Massey, Giroud, dont les infil
t ra t ions la issèrent à main tes repr ises les 
Morgiens sans réact ion, s'est mis en év i 
dence. Mais sur tout , au cours de cette 
rencont re , le public s'est plu à cons ta ter 
la t rès ne t t e progress ion du jeu d 'équipe 
préconisé p a r l ' en t ra îneur Roduit . 

Les résultats 
du week-end 

LNA 
Bâle - Bellinzone 4—0 
Chênois - Grasshoppers • 1—3 
Chiasso - Nordstern 4—3 
Nouchà t e l -Xamax - Serve t t e 1—1 
Sa in t -Gal l - Lausanne 1—2 
Sion - Lucerne 1—2 
Zur ich - Young-Boys 4—0 

Aucun changement en tê te du classe
men t où Zur ich compte toujours deux 
points d 'avance sur Grasshoppers et 
trois sur Lucerne . 
LNB 
Berne - Granges 3—1 
Bienne - A a r a u 2—5 
Bulle - Mendris ios tar 3—2 
Kr iens - Frauenfe ld 1—4 
Lugano - Fr ibourg 0—0 
Wet t ingen - La C h a u x - d e - F o n d s 2—0 
Win te r thour - Vevey 0—0 

Malgré le ma tch nul concédé à Win-
te r thur , Vevey conserve la tê te du c las 
sement . L 'équipe de Pau l Garban i to ta 
lise quinze points, devan t Frauenfe ld , 
Bulle et Aarau( 14). 
2e ligue 
Ayent - Vouvry 3—1 
Bagnes - Sa in t -Maur ice 1—1 

En deux ième ligue, les joueurs goû
tent désormais à un repos bien mér i té . 
Le c lassement : 1. Ayent (14 m, 20 pt) ; 
2. Conthey et Viège (18). 
3e ligue 
Orsières - Leyt ron I I 2—1 

P a r cette défaite, le FC Leyt ron I I 
compte trois points de re ta rd sur le FC 
Fully, leader de la compéti t ion. 
4e ligue 
Sion I I I - Mar t igny II 1—4 

LIURK ; • • . - . . . - - • • . . . - • • ' . • : • • 

LOUIS JUNOD 

La double vie 
du Pasteur Berne 

En Pays de Vaud, vers la fin du XVII Ie 
siècle, Anto ine Be rne est pas teur . A 
Fiez, non loin du lac de Neuchâte l . 

Issu d 'une vieille famille de Grandson, 
fils d 'un nota i re m e m b r e d u Conseil de 
la ville, il a p p a r a î t comme un ecclésias
t ique -no tab le dont les p réoccupa t ions 
devra i en t ê t r e d'un o rd re t rès « s u p é 
r ieur » aux vulgaires in té rê ts m e r c a n 
tiles. 

Et p o u r t a n t le pa s t eu r B e r n e m è n e 
une doub le vie. Bien, qu ' i l ait sans doute 
assez correctement r*rempli la charge de 
son minis tè re , il semble avoir été tout 
de m ê m e p lus occupé p a r un négoce 
hér i té de son père. C a r An to ine B e r n e 
est un imarchand de vin >aux affaires t rès 
prospères . 

L 'esquisse que Louis J u n o d a en t r ep r i s 
de faire de cet h o m m e - m y s t è r e nous r é 
vèle cent détai ls concrets su r la vie 
quo t id ienne de not re pays à la fin de 
l 'Ancien Régime : les é tudes à l 'Acadé
mie de L a u s a n n e , la posit ion du p a s t e u r 
dans sa paroisse, les re la t ions sociales... 
mais aussi les mé thodes commercia les 
du temps, le p r i x des choses, la c i rcu la 
t ion des marchandises , la l is te des four
n i s seu r s suisses et é t rangers du p a s t e u r -
m a r c h a n d de vin, le réseau de ses clients. 
Et cela recons t i tué à p a r t i r de docu
ments r e t rouvés et déchiffrés p a r u n 
his tor ien pass ionne par son sujet, qui 
nous les fait découvr i r non s a n s u n e 
pointe de malice. 

Louis Junod : La double vie du pas
teur Berne. Un vol. broché, format 13,5 
X 21 cm, avec 7 illustrations, coll. « His
toires d'ici », Editions Payot, Lausanne, 
Fr. 16.80. 

ANDRÉ D O N N E T : 

La véritable histoire de 
Joseph-Samuel Farinet 

faux-monnayeur 
'Lorsque, poursu iv i p a r les g e n d a r m e s 

de l 'E ta t d u Valais , Far ine t , le f a u x -
monnayeur , se br ise les os d a n s îles gor 
ges de Saillon, il qu i t t e le d o m a i n e d e 
la dé l i nquance -mineure pour en t r e r dans 
celui de la légende . C'étai t en 1880. F a r i 
net étai t a lors considéré p a r la p l u p a r t 
des gens — sauf p a r que lques amis et 
que lques femmes amoureuses sur l es 
quels il exe rça i t un réel a scendan t — 
comme u n individu dange reux , cer tes , 
mais sans pres t ige par t icul ier . La pol i 
t ique, la l i t t é ra ture , puis le c inéma, se 
cha rgè ren t p a r la sui te de lu i composer 
un p e r s c n n a g e à mi -chemin e n t r e l ' ana r 
chiste r o m a n t i q u e et le r ed resseur de 
tor ts . 

André Donne t ré tabl i t les faits d a n s 
leur réa l i té . E t la vér i tab le h is to i re de 
J o s e p h - E m m a n u e l Far ine t est souvent 
plus po ignan te q u e le roman, en p a r t i 
culier lorsqu 'e l le nous fait en t r evo i r la 
misère qui é tai t alors le lot f réquent du 
pet i t peuple vala isan et va ldôta in . 

André Donnet : La véritable histoire 
de Jèseph-Emmanuel Farinet - faux 
monnayeur. Un volume broché, format 
13,5 x 21 cm, 104 p., collection « Histoi
res d'ici », Editions Payot, Fr. 14.80 

VENTE DES OBJETS 
TROUVÉS CFF 

A MARTIGNY 

LE SAMEDI 29 NOVEMBRE 1980 

DE 9 H. A 12 H. 
ET DÈS 13 H. 30 

A LA SALLE COMMUNALE 
Direction du 1er arrondissement CFF 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny » Vallée-de-Joux 11 - j 
7 BUTS POUR LE NUMÉRO 7 

Mart igny : Michellod, Frezza-Fel lay , 
Va l lo t ton-Favre ; Bovier, Locher, Mon
net ; Pillet, Udriot , Schwab ; Gaspar i , 
Giroud, B a u m a n n . 

Buts : I re Fassio, 6e et 9e Monnet , 10e 
Pousaz, 37e Bovier, 16e, 38e Udriot , 40e 
Monnet , 49e Bovier, 51e, 55e Monnet , 56e 
Maret , 58e et 59e Monnet . 

300 specta teurs , a rb i t res MM. Brut t in , 
Mar th , pénal i tés : 1x2' Mart igny, 4x2' 
Va l l ée -de -Joux . 

(aldo) - Con t ra i r emen t à ce que laisse 
supposer le résul ta t final, la victoire de 
Mar t igny sur la Va l l ée -de - Joux fut lon
gue à se dessiner. E p r o u v a n t quelque 
peine, en début de par t ie , à t rouver sa 
cohésion, la. pha lange oc todur ienne se 
voyait r ap idemen t menée 1 à 0 après 
deux minu tes de jeu, puis 2 à 1. C'est 
seu lement vers la fin du 1er t i e r s - t emps 
qu'el le réussi t à r enverse r la v a p e u r et 
à m e n e r sur le score de 3 buts à 2. Au 
deux ième tiers, m ê m e scénario, bu t s en 
moins. Les joueurs neuchâtelois , habi les 
t echn iquement et t ac t iquement , f irent 
jeu égal avec les locaux, m e t t a n t sou
vent le gard ien Michellod en difficulté. 
On semblai t s ' acheminer ve r s un dern ie r 
t iers ser ré et pass ionnant , lorsqu 'en l 'es
pace de deux minutes , Mar t igny, p a r 
l ' in termédia i re de Bovier, Udriot et Mon
net (son troisième), t rouvai t à trois r e 
prises le chemin des filets du m a l h e u 
reux por t ie r adverse , pa r a i l leurs e x 
cellent. C'en étai t fait des espoirs n e u 
châtelois. Dès lors, Mar t igny allai t pou 
voir s 'envoler vers un succès somme 
toute assez aisé. Et Ph i l ippe Monnet , 
déjà au t eu r de 3 bu t s en début de p a r 
tie, laisser l ibre cours à sa classe et à 

son talent . D 'une rap id i té et d 'une pu i s 
sance efficaces, toujours placé en e m 
buscade devan t le bu t adverse , il i n s 
crivait à lui seul la bagate l le de sept 
buts . 

Mais si Mar t igny a pu r empor t e r ce 
logique succès, il le doit à tou te l 'équipe 
qui se ba t t i t avec discipline tout au long 
du match . Disposant de deux lignes 
d ' a t taque de g rande classe, formée de 
» chevronnés », et d 'une 3e ligne de j e u 
nes en devenir , s ' appuyant de plus sur 
un gard ien et une défense solides et 
sûrs , le HCM a, cette année , les moyens 
de ses ambi t ions . Il ne nous é tonnera i t 
pas, en effet, après l 'avoir vu jouer en 
ce début de saison, que cet te formation 
puisse enfin, après bien des années d 'es
poir déçu, accéder à l 'échelon supér ieur , 
la LNB. C'est tout ce que l'on peut sou
hai ter à Monnet et à ses camarades . 

Groupe 4 

Monthey - C h a m p é r y 4—2 
Mar t igny - Va l l ée -de - Joux 11—3 
Lens - Yverdon 4—4 
Sion - Montana 7—9 
Serr iè res - F o r w a r d 5—7 

CLASSEMENT 

1. Mar t igny 8 6 0 2 54-24 12 
2. F o r w a r d 8 6 0 2 48-29 12 
3. Sion 8 5 0 3 49-34 10 
4. Monthey 8 4 2 2 33-26 10 
5. Montana 8 4 0 4 42-42 8 
6. Yverdon 8 3 2 3 36-48 8 
7. Va l l ée -de - Joux 8 3 1 4 29-41 7 
8. Lens 8 2 2 4 25-34 6 
9. Champéry 8 2 0 6 25-44 4 

10. Ser r iè res 8 1 1 6 33-52 3 

Ai» III il 1^ 

Comptoir du Chablais: La bulle est en place 

Le « Grand Comptoir du Chablais » 
comme le disent les affiches, mieux clai
ronné encore « La Foire aux mille ca
deaux » vient, contre vents et marées, 
de tenir une première promesse. Jacques 
Roux et son équipe avaient dit en effet : 
la présentation sera spectaculaire. Il 
s'agit de « la » plus grande d'Europe ! 

Eh bien oui, c'est vrai. La bulle qui 
servira de halle dès le 3 décembre pro
chain au Comptoir du Chablais, cette 

bulle-là est vraiment spectaculaire. Elle 
défie le calme paysage de la cité de 
Vionmaz. Avec ses 130 m de long et 38 
m de large, ses violentes rayures rouges 
sur fond blanc, elle... impressionne ! Et 
surtout, elle est bien en place depuis 
mardi dernier ! Espérons que ce qu'elle 
abritera dès le 3 décembre prochain sera 
tout aussi à l'honneur de l'économie ré
gionale qu'elle est à l'honneur de l'in
dustrie... italienne ! REP 

Champéry: Assemblée générale du PRD 
Lundi soir s'est tenue l'assemblée du 

Parti radical-démocratique qui devait 
désiqner les candidats à l'élection du 
Conseil communal. Connaissant l'as
pect important que notre Parti doit 
iouer dans les affaires villaqeoises. le 
président Georqes Gex-Collet se plût 
à relever le mérite des conseillers sor
tants oui ont assumé leur responsabi
lité dans les différentes commissions 
à la satisfaction qénérale. Par leur dis
ponibilité jamais prise en défaut, ils 
ont su s'attirer la sympathie et le res
pect de tous les citoyens. Cet homma-
qe mérité, à ceux qui ont prouvé que 
l'esprit civique n'est pas un vain mot, 
a été vivement applaudi par la très 
nombreuse assistance. 

Bien que nous soyons minoritaires, 
nos conseillers se sont créé une pla
ce enviable par le souci de mener à 
bien les destinées de notre commune. 
Aussi, pour représenter notre parti les 
quatre prochaines années, nous avons 

fait appel à : Jean-Albert Clément. 
Jean-Claude Gex-Collet (anciens). 
Eliane Grenon et Martine Walter (nou
velles). 

Une larqe place a donc été accor
dée aux dames qui ne doivent pas 
être seulement un élément indispen
sable de soutien au Parti, mais ont un 
rôle indéniable à iouer dans l'avenir de 
notre villaqe. Forts de l'unité et de la 
détermination de ses membres, nous 
avons décidé de revendiquer la vice-
présidence de la commune, en pré
sentant la candidature de Jean-Albert 
Clément, député. 

En terme éloqieux, le président a 
encore remercié Edmond Perrin, iuqe 
de commune depuis 34 ans, et Marcel 
Borqeat, conseiller sortant après trois 
léqislatures, pour le sérieux qu'ils ont 
apporté dans leur tâche souvent in-
qrate et ardue, mais toujours accom
plie avec pondération dans l'idée de 
servir la collectivité champérolaine. 
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La Fédération économique du Valais en assemblée 

n bilan satisfaisant 
(chm) - De nombreuses personnalités du 
monde politique cantonal et national, 
dont MM. Herbert Dirren. président du 
Grand Conseil, Guy Genoud, conseiller 
d'Etat, Vital Darbellay, conseiller natio
nal, Jean Bollin, président de Martigny, 
et surtout Pierre Languetin, ambassa
deur, directeur général de la Banque na
tionale suisse et conférencier du jour, 
ont assisté, vendredi matin, à Martigny, 
à l'assemblée générale de la Fédération 
économique du Valais. 

« Notre préoccupation est l'économie 
valaisanne. C'est elle qui nous fait vi
vre, c'est de son développement et de 
sa santé que dépend le bien-être et la 
prospérité de notre canton. Durant l'an
née qui s'achève, l'économie valaisanne 
s'est très bien comportée et, dans cer
tains secteurs, on a même constaté une 
surchauffe malsaine au point de crain
dre les conséquences d'un retour de ma
nivelle. Cette évolution favorable nous 
a fait oublier parfois que la croissance 
n'est pas possible en vase clos. Notre 
économie est directement liée à la pros
périté de la Suisse et elle n'est qu'une 
pierre dans la mosaïque de l'économie 
mondiale » a constaté en guise d'intro
duction à son rapport M. Raymond Per-
ren, président de la F.E.V. si, à l'éche
lon valaisan et suisse, la situation peut 
être considérée comme satisfaisante, sur 
le plan mondial par contre, l'équilibre 
politique est en train de s'effondrer. Par 
exemple, pour les neuf pays de la CEE, 
le nombre de chômeurs atteint à l'heure 
actuelle six millions d'unités. En regard 
de ce tableau peu encourageant, M. Per-
ren ne cache pas son pessimisme. Et il 
affirme avec vigueur : « Nous devons 
absolument prendre des dispositions ». 
Ainsi, il préconise le maintien de l'éco
nomie libre, le développement des ap
titudes individuelles, l'autonomie et les 
initiatives privées, une bonne dose de 
responsabilité associée à un brin de cou
rage et la volonté ferme d'accepter soi-
même des sacrifices. Et le président de 
la F.E.V. de souligner : « Je suis heu
reux de constater que le plus grand 
nombre des entrepreneurs valaisans ré
pondent à ces critères. Preuve en est, 
entre autres, le nombre croissant de par
ticipants aux cours de cadre organisés 
par notre Fédération et le Centre valai
san de perfectionnement des cadres ». 
M. Perren a conclu son exposé en abor
dant le problème énergétique. « Nous 
sommes conscients qu'une autonomie 
énergétique, au moins relative, est une 
condition de base tout aussi vitale. Le 
Valais, malgré ses ressources en énergie 
hydroélectrique, ne fait pas exception. 
Pour échapper à cette situation, il 
n'existe pas d'autre voie que celle du 
nucléaire. Par tous les moyens, nous 
devons soutenir un programme minimal 
en faveur du nucléaire. » 

Un bilan de l'année 
économique 1980 

Le rapport de direction a fait état de 
la situation conjoncturelle dans les prin
cipales branches économiques valaisan-
nes. Dans le secteur agricole, les résul
tats ont dépassé les prévisions les plus 
récentes. En ce qui concerne la vigne 

ar exemple, 37,4 millions de litres ont 
té acheminés dans les caves, soit le 
.5 % de la moyenne décennale. Sur les 
>lans de l'industrie et du tourisme, le 
jilan de l'année écoulée peut également 
itre qualifié de satisfaisant. Quelles 
sont les perspectives pour 1981 ? La FEV 
estime que la tendance au fléchisse
ment opéré dans quelques entreprises 
ne doit pas inciter au pessimisme à 
moyen terme. «En effet, dans la plu
part des industries valaisannes, les ré
serves 'de travail sont généralement suf
fisantes jusqu'à mi-1981, tandis que dans 
les secteurs actuellement touchés par 
une conjoncture internationale peu pro
pice (chimie par exemple), leurs diri
geants misent sur la reprise économi
que qui semble s'amorcer aux Etats-
Unis. Dans ces conditions, 1981 ne s'an
nonce pas sous des auspices défavora
bles, du moins en ce qui concerne la 
première partie de l'année. Au-delà, les 
industriels restent prudents et attendent 
de voir si les symptômes de la dété
rioration graduelle de la marche des. af
faires se confirment dans d'autres pays.» 

En conclusion, en dépit du déficit de 
la récolte viticole et de la baisse des 
commandes en provenance de l'étranger, 
la FEV ne cache pas sa satisfaction de
vant le bilan économique de l'année 
1980. Une certitude en ce qui concerne 
l'avenir, la confiance est de mise dans 
l'esprit des responsables de l'économie 
valaisanne. 

Le F.E.V. et les votations 
fédérales du 30 novembre 

Le peuple et les cantons sont appelés 
à se prononcer sur un programme d'éco
nomies comprenant la suppression de la 
part des cantons au produit net des 
droits de timbre, la réduction de la part 
des cantons au bénéfice net de la Régie 
fédérale des alcools et la suppression 
de la subvention destinée à abaisser le 
prix du pain. 

Un vote positif soulagerait les dépen
ses annuelles de la Confédération de 
quelque 370 millions de francs. 

Le Valais ne saurait rester indiffé
rent à la situation précaire des finances 
fédérales et, compte tenu du caractère 
raisonnable des modifications proposées, 
le comité de la Fédération économique 
du Valais recommande d'y sousorire par 
un triple OUI. (Féd. Econ. du Valais) 

Charles-Albert Tornay présente: LE VINIDOR 3000 

De g. à dr., les constructeurs du V1NIDOR 3000, MM. Gabriel Amiguet et Marcel 
Revaz, et le distributeur, M. Charles-Albert Tornay. 

(chm). - Lors du dernier Comptoir de 
Martigny, M. Charles-Albert Tornay, 
marchand d'articles de cave et de pro
duits œnologiques bien connu dans no
tre ville, présentait dans son stand le 
VINIDOR 3000, un appareil destiné au 
traitement thermique de tous les liqui
des alimentaires, le vin en particulier. 
jSelon fM. Tornay, distributeur exclusif 
du VINIDOR, les nombreux problèmes 
posés par les conditions climatiques par
fois défavorables de nos régions obli
gent à utiliser des moyens non adaptés 
pour provoquer la fermentation du moût 
ou pour stabiliser un vin, en d'autres 
termes pour éviter la formation de gra-
vellcs à l'intérieur des bouteilles. Le 
VINIDOR 3000 permettra aux petites 
et moyennes entreprises de réchauffer 
ou refroidir un liquide à l'aide d'un seul 
et même appareil. 

Conçu et construit par MM. Marcel 
Revaz. de St-Maurice, et Gabriel Ami-
guet, viticulteur à Gryon-Villlàrs'—'éh 

1962, M. Amiguet a obtenu une médaille 
d'argent au Salon des inventeurs à Bru
xelles — le VINIDOR 3000 fonctionne 
de — 10 degrés à + 28 degrés. M. Tor
nay nous en explique le mécanisme : 
« il s'agit d'un procédé nouveau. En 
effet, un simple plongeur, d'une lon
gueur déterminée par la cuve, est in
troduit par le trou de la bonde supé
rieure à l'intérieur de la dite cuve. Le 
liquide réfrigérant ou réchauffant cir
cule en circuit fermé, de la machine 
au plongeur. 

Les caractéristiques 
du VINIDOR 3000 

Longueur : 80 cm. Largeur : 65 cm. 
Hauteur": 52 cm. Poids : environ 120 kg. 
Puissance : chaud (2kw), froid (3/4 CV). 
L'appareil est installé sur des roulettes, 
donc très mobile. Le châssis et le maté
riaux utilisé sont en acier inox. Cet ap
pareil est en mesure de réchauffer ou 
réfrigérer jusqu'à 'trois cuves simulta
nément.' 

27.11.1980: Grande salle communale 
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| Agenda du Parti radical de Martigny 
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 
Causerie aux femmes de Mar
tigny par Mmes Gabrielle Sola 
et Cilette Cretton. 

Vernayaz 

du 22.11. au 03.12.1980 
27.11.1980 à 16 h. 30, Hôtel de Ville 
Martigny (grande salle) 

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

Agenda radical 
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 : 
— Granges, vendredi 21 novembre, 

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

et Helvétia, à 20 h. 15. 
— Sous-Géronde, Café des Collines à 

20 h. 15 le 1er décembre. 
— La Scie - Le Bourg, mercredi 3 dé

cembre, Goubing - Amis - Brisolée, 
à 20 h. 15. 

Sion 
25 novembre à 20 heures à la grande 

salle Mutua, assemblée générale, présen
tation des candidats au Conseil com
munal et désignation: des candidats au 
Conseil général. 

29 novembre de 10 h. 30 à 12 h. 30, 
rencontre des candidats avec les citoyen
nes et citoyens de Sion, rue de la Porte-
Neuve devant le -magasin Kuchler-Pel-
let. 

8 décembre à 20 heures à la grande 
salle Mutua, assemblée générale, présen
tation des candidats au Conseil général 
et élections du 14 décembre (présidence, 
vice-présidence). 

':, Charrat 
L'assemblée générale, du Parti radical 

de Charrat aura lieu le mardi 25 no
vembre 1980 à 20 heures à la Nouvelle 
salle de gymnastique... 

A l'ordre du jour : q 
—• Elections communales. 

Abj\c ; 
Vétroz 

Le Parti radical de Vétroz-Magnot 
tiendra ses assises annuelles le mardi 
25 novembre à 20 h. d5 au Café de Ba-
lavaud. 

Ordre du jour : 
— présentation des candidats ; 
— remaniement parcellaire de la partie 

sud de Magnot. 

La Combe 
Les membres et sympathisants du 

Parti radical de Martigny-Combe sont 
invités à participer à l'assemblée géné
rale le mercredi 26 novembre 1980 à 
l'Hôtel de Ravoira à 20 h. 

Ordre du jour : 
1. Elections communales. 

Orsières 
Les adhérents et sympathisants du 

Parti radical-démocratique d'Orsières 
sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire de mercredi 26 novembre 
1980 à 20 h. au local de l'Echo d'Orny. 

Ordre du jour : 
— Désignation des candidats aux élec

tions communales ; 
— Votations cantonales et fédérales du 

30 novembre 1980 ; 
— Divers. 

Parti radical d'Ardon 
Après la séance d'information organi

sée récemment sur les objets soumis à 
votation le 30 novembre prochain, le 
comité du Parti radical d'Ardon a le 
plaisir de convoquer tous ses adhérents 
et sympathisants en assemblée générale 
le lundi 24 novembre 1980 à 20 h. à la 
salle de la Coopérative. 

Ordre du jour : 

1. Lecture du protocole de la dernière 
assemblée ; 

2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Nomination complémentaire au co

mité directeur ; 
5. Elections communales : 

a) fixation du nombre des candidats ; 
b) désignation des candidats ; 

fi. Divers. 

Sembrancher 
Les membres et sympathisants du Parti 

radical-démocratique de Sembrancher sont 
invités à participer à l'assemblée générale 
qui aura lieu le mercredi 26 novembre à 
20 heures au local de l'Avenir. Ordre du 
jour : élections communales. 

RIDDES 

Elections communales 
Candidats du Parti radical : MM. Jean 
Vogt, André Dorsaz, Michel Gillioz de 
Gilbert. 

Candidats du PDC : Jean-Claude Mé-
troz, Marie-Rose Bonvin, Michel Gillioz 
d'Antoine. 

Quant à l'élection au Conseil bourgeoi-
sial, le PDC ne présente aucune liste 
et laisse la liberté de vote à ses élec
teurs. 

Une entente MSI-socialiste semble ré
glée avec comme candidat unique M. 
Jean-Claude Reuse. 

L'assemblée générale du Parti radical 
aura lieu le mercredi 26 novembre 1980 
à 20 h. 15 au Café du Chemin de Fer. 
Ordre du jour : 
— Rapports divers ; 
— Votations cantonales ; 
— Elections communales ; 
— Divers. 

Massongex : assemblée 
générale du PRD 

Nous invitons cordialement tous les 
radicaux amis(es) et sympathisants (es) 
à se trouver le mercredi 26 novembre 
1980 au Café Central à 20 h. 

A la veille de ces élections communa
les, notre parti a d'importantes décisions 
à prendre. Chers amis, retenez cette date 
et venez nombreux soutenir votre comité 
qui est à la tâche depuis quelque temps 
pour mener à bien ces joutes électorales. 

Ordre du jour : 
— Rapport du président ; 
— Rapport des conseillers et membres 

des commissions ; 
— Désignation des candidats au Conseil 

communal ; 
— Votations cantonales et fédérales ; 
— Divers. 

•Merci déjà de votre soutien. 

Leytron 
Les membres et sympathisants du PRD 

'de Leytron sont cordialement invités à 
participer à leur assemblée générale an
nuelle ce mercredi 26 novembre à 20 
heures à la salle de la Coopérative. 

Ordre du jour : 
— Rapport des conseillers ; 
— Elections communales ; 
— Décisions quant au choix du nombre 

de candidats ; 
— Désignation des candidats ; 
— Votations cantonales et fédérales du 

30 novembre. Le comité. 

Salvan 
L'assemblée générale du Parti radical-

démocratique de Salvan aura lieu le 
mercredi 26 novembre 1980 à 20 h. 30 à 
l'Hôtel Bellevue à Salvan. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Désignation des candidats au Conseil 

communal ; 
2. Décisions relatives aux élections à la 

présidence et à la vice-présidence de 
la commune. 

3. Divers. 
Nous comptons sur une nombreuse 

présence afin de soutenir, comme il se 
doit, nos candidats. Le comité. 

Saillon 
Les adhérents au Parti radical de 

Saillon sont convoqués en assemblée le 
mardi 25 novembre 1980 à 20 h. à la 
salle de l'Helvétienne. 

Ordre du jour : 
1. Elections communales ; 
2. Nominations statutaires ; 
3. Divers. 

Enchères publiques volontaires 
Les héritiers de feue Aline Lagger, veuve de Jo
seph, née fille de Louis Puippe, vendront par voie 
d'enchères publiques volontaires qui se tiendront 
le vendredi 28 novembre 1980, à 20 heures, au 
café-motel des Sports, à Martigny, 
les immeubles suivants, sis sur Martigny : 
No 2704 Fol. 29 Aux Finettes sous pré 1576 m2 

Le Guercet 
No 2751 Fol. 29 Combe des Vaches pré 1028 m2 
No 2633 Fol. 28 Les Praz Prins pré 1943 m2 
No 2657 Fol. 28-Chez les Farquets 

remise 32 m2 
435 m2 poulailler 12 m2 1'4 

place 391 m2 
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
des enchères. 

p. o. Aloys Copt, notaire 
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L'AGRICULTURE 

La « Semaine suisse » prend des 
allures de quinzaine. C'est qu'il en 
faut du temps pour faire passer le 
message visanit 'à promouvoir auprès 
du public les produits et services hel
vétiques. Cette année, donc, l'agri
culture occupe le devant de la scène 
nationale. Allons-y d'un petit cou
plet ? 

On ne raconte pas l'agriculture. 
Par conséquent, point de discours 
de circonstance. Pas davantage d'ap-
pell à répondre généreusement à une 
collecte 'de fonds. Non. Le temps où 
l'on pensait dans les cités que les 
paysans sont les assistés de la na
tion, c'est fini. Une 'page a été tour
née. Une interrogation demeure : 
avons-nous bien conscience, 'aujour
d'hui, de l'extraordinaire effort pro
duit par les professionnels de la 
terre, chez nous, depuis la fin de la 
'Seconde Guerre mondiale ? 

Moins de sol 'cultivable, moins 
d'hommes pour s'en occuper. Mais 

davantage de calories mises à dispo
sition des gens. En deux phrases, 
trois décennies résumées. Sommaire
ment certes, mais ça suffit. 

B'ss choses là dire, il y en aurait. 
Curieusement, quand on les dit, elles 
se rapportent toujours à l'économie. 
Rarement, de plus en plus rarement 
à l'homme. 

Or, c'est lui qui est aux comman
des. Lui et elle, la nature, avec la
quelle il doit 'sans cesse compter. 
Dans aucun lautre métier il n'en va 
de même. Le professionnel de la ter
re — du paysan au sylviculteur, en 
passant par le vigneron et l'horticul
teur — occupe une place à part dans 
la Tonde des métiers. Isolé le plus 
souvent dans son travail, il gère un 
capital à la fois propre et collectif : 
les ressources naturelles, voilà bien 
une matière que l'on ne peut pas 
prendre au dépôt ni porter à l'in
ventaire annuel ! 

En inscrivant l'agriculture sur 
l'agenda 1980 de la « Semaine suis
se », c'est l'homme, et la femme pay
sanne, et les igcsses de la campagne, 
et les gens des montagnes qu'il fau
drait saluer. 

Oublier l'économie pour penser 
quelques instants ià l'humain. A ses 
em... et ses contentements. A sa pré

sence, aux côtés des citadins, tout au 
long des siècles et encore demain, (ep) 

UTILE A TOUS 
Agriculture utile à tous. Vous au

rez sûrement remarqué ce petit au
tocollant vert placé sur les automo-
oiles que vous dépassez. Agriculture 
util? à tous, cela n'irait-il pas de 
soi? 

Avec le temps, le monde rural a 
réussi le tour de force — dans nos 
pays industrialisés du moins — d'as
surer notre sécurité alimentaire au-
delà de toute espérance. Un succès 
qui paraît t̂ suspect. », parfois. 

On trouve curieux qu'une famille 
simple défile tout à coup en limou
sine blanche. On pense à ces nageu
ses carrées d'épaules qui s'entraînent 
à coups de seringue, là ces cyclistes 
titubant sous l'effet des drogues. 
Comment fait-elle cette agriculture 
pour battre tant de records, pour 
nous donner régulièrement bien as
sez de tout ? N'épuiserait-elle pas le 
sel en douce ? Ne doperait-elle pas 
bêtes et plantes en secret ? Et l'on 
avance mille autres suspicions. 

Signe des temps : il faut écrire que 
l'agriculture est utile à tous, le rap
peler aux gens. Parce qu'il y a des 
évidences quotidiennes qu'on ne re
marque même plus, (pac) 
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