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Les scrutins de dimanche par le détail 
Le signe général des scrutins de di

manche, c'est bien sûr le ballotage. La 
course présidentieilde a laissé dans l'om
bre l'éleotion des Conseils généraux et 
pourtant. 

En fait, on trouve un ballotage pré
sidentiel à Troistorrents, Monthey, Fully 
et pour la vice-présidence ta Sion. En
core que Sierre devra désigner son vice-
président dimanche prochain. 

Mais tentons une analyse détaillée des 
scrutins de dimanche. A tout seigneur 
tout honneur : 

SIERRE 

Victoire radicale 

M. Victor Berclaz 
élu à la présidence de Sierre 

Après une lutte de titans, mais avec 
la foi des vainqueurs, le PRDS a en
levé un siège supplémentaire dimanche 
passé et ravi la présidence au PDC. Le 
mérite revient à la forte personnalité 
de Victor Berclaz mais aussi à un parti 
dynamique. La percée FDPO toute voi
sine a certainement levé beaucoup de 
préventions et fait découvrir un Parti 
radical plus conforme à la réalité que 
ne le laissait entendre les campagnes 
de ses adversaires politiques. Finale
ment, les armes avec lesquelles le PDC 
avait combattu le PRD, il y a trente ans, 
se sont retournées contre lui. 

Aujourd'hui, la Cité du Soleil renoue 
un pacte d'amitié avec le PRD. Elle n'y 
perdra rien. 

CHALAIS 
On se souvient des vives attaques 

dont avait fait l'objet le président de 
Chalais durant ces dernières années. 
Face au bilan présenté, le PDC n'avait 
pu rétorquer que « il fallait faire encore 
plus » ! La population châlaisarde a su 
mesurer l'effort et réaffirmer sa con
fiance en réélisant M. René Christen à 
la présidence de la commune. 

SION 
La réélection de M. Carruzzo n'étant 

pas discutée, saluons-ilà au passage et 
arrêtons-nous sur la vice-présidence où 
il y a ballotage. iL'échec de iM. Debons, 
PDC, en opposition au succès d'estime 
du radical M. Jean-Michel Georgy et 
du socialiste M. Louis Maurer est à 
relever. 

Comme nous l'avons dit dans ces co
lonnes devant n'importe quelle assem
blée, M. Lagger devait être le candidat 
PDC car, lors de l'assemblée de ce parti 
on a calculé les bulletins blancs pour 
déterminer la majorité à requérir. Cet 
artifice de procédure n'a certainement 
pas échappé à plusieurs. M. Debons 
paye ainsi des « magouilles » de comité. 
La solution finalement n'est-elle pas 
une fois de plus dans une vice-prési
dence radicale 'laissant au PDC quatre 
ans pour désigner le dauphin de M. Car
ruzzo. La commune de Sion aurait tout 
à gagner dans un tel choix. 

RIDDES 
Aucun problème pour M. Jean Vogt 

à la présidence de Riddes. Relevons au 
passages ses excellents scores tant com
me conseiller que comme président dé
mentant ainsi les propos inobjectifs de 
certains. A la vice^présidence : succès 
personnel de M. André Dorsaz. 

BAGNES 
L'élection toute faite de 'M. Willy Fer

rez n'appelle pas de commentaires, en 
revanche l'élection très politisée à la 
vice^présidence en appel un. Les radi
caux présentait Mme Genoud, conseil
lère radicale, contre M. Angelin Luisier. 
Ce dernier fut élu. Et. pourtant Mme 
Genoud méritait mieux. Mais voilà, le 
dévouement, la qualité du travail bien 
lait, voire la solidarité des femmes ou 
les encouragements qu'elle reçut, ne 
pesèrent pas lourd dans la balance de 
la politique partisane. On disait autre
fois « les moutons de Bagnes » pour qua
lifier l'esprit grégaire de cette popula
tion, les PDC de Bagnes continuent d'ac
tualiser cette notion, c'est bien ce que 
l'on a compris. 

ORSIERES 
Dans cette commune, le PDC élit M. 

Jean-Marcel Darbellay à la présidence 
et Mme Evelyne Volluz à la vice-prési
dence. Saluons donc cette désignation, 
avec celle de Mme Pianzola à Brig, d'une 
femme à la vice-présidence. 

Nous avons toujours pensé que la 
compétence n'avait rien à voir avec le 
sexe et dès lors que les femmes ont le 
droit de vote rien ne s'oppose à ce 
qu'elles soient désignées à des postes 
publics à tous les niveaux. 

Sans porter ombrage aux deux élues 
de dimanche mais parce qu'il faut r é 
tablir un peu d'exactitude, rappelons 
qu'en 1976 une femme a déjà été dési
gnée à la vice-présidence d'une com
mune, celle de Trient, Mme Raymonde 
Gay-Crosier (PDC) et qu'à Bourg-St-
Pierre en 1976 déjà Mme Francine Ni-
collier, radicale, avait été nommée juge. 
(Ce petit rappel pour Rembarre afin 
qu'il puisse compléter ses notes !) 

MARTIGNY 
Le calme électoral contrairement à 

1976 régnait en Octodure en 1980. Les 
élections de MM. Jean Bollin à la pré
sidence et Pascal Couchepin à la vice-
présidence n'ont pas provoqué de sur
prise. Il convient même de relever l'ex
cellente élection de l'un et l'autre. 

Protection civile 
de Martigny 

Une enquête devant permettre l'orga
nisation du plan d'attribution des abris 
pour la population aura lieu 
— du 16 au 19 décembre 1980 
— du 13 au 16 janvier 1981 
— du 27 au 30 janvier 1981 

Il est fait appel à tous les propriétai
res d'immeubles, concierges ou locatai
res, pour qu'ils fassent bon accueil aux 
délégués de la protection civile, leur 
permettant en particulier de visiter les 
caves, les abris et les galetas. 

Chaque agent enquêteur, sera en me
sure de justifier son action en présen
tant un papier officiel de légitimation. 

L'Administration communale 
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© 
| A tous les radicaux 
I de Sion 
^ L'assemblée générale du Parti 
$ radical de 'Sion est convoquée pour 
§ ce mercredi 17 décembre à 20 h. 
5 à l'Hôtel du Midi, salle du Rotary, 
; à Sion. 

^ Ordre du jour : 
; 1. Rapport sur les élections du 

^ 14.12.1980 
S 2. Election à la vice-présidence 
S 3. Divers. 
Si Nous devons confirmer les e x -
! cellents résultats obtenus diman-

«ï che dernier. 
§ VOTEZ et faites VOTER notre 
^ candidat à la vice-présidence, M. 
S Jean-Michel Georgy. 
§ Comité du PRDS 

%tUMHtitiitiiiHHii/mmmttmtnu/f* 

FULLY 
Fully c'est un peu la bouteille à en

cre de la politique valaisanne. Alors, que 
l'on donnait la nouvelle coalition PDC-
rad. dissidents gagnante, c'est le ballo
tage. Et pour créer un ballotage avec 
deux candidats, il faut le faire ! 

Le PRD de Fully a donc respecté les 
termes de l'accord avec les conserva
teurs. 

Mais voilà que pour troubler l'ensem
ble, M. Hervé Bender annonce, semble-
t-il, sa candidature à la présidence ? 

MONTHEY 
Le ballotage montheysan à la prési

dence est un peu une surprise. A deux 
reprises, le président sortant M. Deferr 
avait été élu au premier tour. La can
didature socialiste a bien sûr permis ce 
résultat. 

En se portant en tête avec 2200 voix 
M. Deferr obtient à la fois des voix so
cialistes et des voix radicales. M. Del-
monte, avec 1900 voix, fait le plein de 
son parti et (M. Richard trouble le jeu. 

Les accords qui pourraient être faits 
avec le PS vont, à l'évidence, être dé
terminants quant à l'élection du prési
dent radical ou non ? Affaire à suivre. 

RANDOGNE 
Après avoir gagné un siège dimanche 

passé, les radicaux de iRandogne ont dé
sormais le vice-président de la com
mune. M. Télés peprezvBpayq. 

SAVIESE- . 
Dams le cadre de l'entente, le vice-

président de Savièse restera radical. En 
effet, M. André Reynard est à "nouveau 
élu à ce poste contre un PDC. 

CONSEIL GENERAL 
Bilan positif pour le Conseil général 

en ce qui concerne les radicaux. En 
effet, s'ils perdent un siège à Conthey, 
ils en gagnent un à Bagnes, à Saint-
Maurice et Sion. 

Adolphe Ribordy 

L'état des commandes 
dans les principaux 

secteurs 
de la construction 

Selon les indications les plus récentes, 
le total des commandes dans les prin
cipaux secteurs de la construction a 
atteint environ 6,9 milliards de francs 
au troisième trimestre de 1980. La ré
partition entre les différents secteurs se 
présente de la manière suivante : génie 
civil un peu plus de 3 milliards de 
francs, bâtiment environ 3,8 milliards 
de francs, dont 2,1 milliards pour la 
construction de logements. Il convient 
toutefois de relever qu'entre le troisiè
me trimestre de 1973 et la période con
sidérée, le volume 'total des commandes 
dans les principaux secteurs de la cons
truction a diminué de plus de 2 mil
liards de francs ou de près de 25 %. 
Parallèlement à cette évolution, le nom
bre moyen des personnes occupées dans 
ce secteur a diminué lui aussi, passant 
de 264,100 en 1973 à 182 900 en 1979. A 
la fin du mois de septembre 1980, 172 004 
personnes étaient occupées dans les 
principaux seoteurs de la construction. 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

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

Grandes expositions 

En coulisse 
Merci au NF ! Si, si. Le Valais igno

rait que la perte d'un siège à Riddes 
était dû au système proportionnel, que 
le PRD de Sembrancher avait progressé 
et qu'à Sion, on boudait les urnes. Main
tenant, c'est fait, le Valais sait. Encore 
merci ! Bien sûr, pour arriver à un tel 
résultat, il faut d'abord piquer le tau
reau juste au point sensible, s'accom
moder de quelques grossièretés telles 
qu'« âneries » mais le résultat est là, et 
c'est l'essentiel ! 

* » « 
Avant de passer à autre chose, res

tons un peu au NF. Dans son numéro 
du lundi 8.12, réminent politologue et 
rédacteur en chef du NF écrivait à pro
pos du FDPO : « Toutefois, le fait mar
quant y est l'apparition plus discrète 
que- l'automne passé (Conseil national) 
de ces pseudo-radicaux qui se nomment 
démocrates libres et que l'on connaît 
sous le sigle FDP » et de leur attribuer 
cinq sièges ! Pour en avoir le cœur net, 
la rédaction du « Confédéré-FED » a 
demandé à plusieurs sources haut-valai-
sannes combien de sièges a obtenu le 
FDPO. La réponse est dans l'article ci-
contre : 32. Alors, je veux bien prendre 
acte que pour Vex, il y a « Entente » 
entre radicaux et socialistes et que je 

. me suis trompé. Le NF le fera-t-il pour 
le Haut-Valais ? Là est peut-être toute 
la différence entre l'honnêteté et ce qui 
ne l'est pas. 

* * * 
A Monthey, on le sait, l'élection pour 

la présidence est serrée. On savait les 
Montheysans gens d'esprit et de fantai
sie. On savait aussi qu'ils avaient l'es
prit frondeur. Ce que l'on ne savait pas 
c'est qu'ils pouvaient être sensibles à 
des arguments tels que ceux employés 
par le président Deferr dans sa cam
pagne. Un de ceux-ci dit (je choisis le 
plus beau, « Journal du Haut-Lac », no 
du vendredi 12 décembre 1980, p. 13) « ce 
serait grave pour l'avenir de Monthey 
de ne pas confier, une fois de plus, à 
une telle personnalité les responsabilités 
qu'elle est SEULE à pouvoir pleinement 
assumer » (c'est nous qui soulignons). 
Pour afficher une telle suffisance dans 
un régime démocratique et même dans 
un autre régime, il faut avoir une dose 
de vanité hors du commun ou bien 
n'avoir jamais mis les pieds dans un 
cimetière. Mais peut-être que certains 
Montheysans qui élisent aussi un prince 
Carnaval, aiment avoir un président aux 
allures et à la mentalité aristocratiques ? 

Arlequin 

F.D.P.O.: Un succès indésirable ? 
Une certaine presse valaisanne a 

tout fait pour minimiser le succès ob
tenu par le FDPO du Haut-Valais, lors 
des dernières élections communales. 
Elle attribue à la nouvelle formation 
politique tout juste 5 sièges, puis 7, 
et par des commentaires mordants et 
ironisants à souhait, elle tente, en
core aujourd'hui, de décourager et 
d'intimider les membres et sympathi
sants du nouveau parti. 

La réalité politique se présente bien 
différemment. La vérité, la voici : 

Le FDPO a déposé sa liste dans 17 
communes, communes qui élisent 
leurs autorités selon le système de la 
proportionnelle. Dans 9 communes, 
cette première participation a été cou
ronnée de succès. Le FDPO y obtient 
13 sièges. 

En plus, des militants FDPO se sont 
présentés dans 19 autres communes 
qui appliquent le système « majori
taire ». Ils font leur entrée au Conseil 
communal dans 17 communes avec 
19 sièges. Le total de sièges est donc 
de 32 ( ! ) Pour un début, c'est appré
ciable ! (Le Parti socialiste qui milite 
q'ans le Haut-Valais depuis des dé
cennies occupe 6 sièges !) 

Le FDPO n'en veut d'ailleurs pas 
aux auteurs d'informations assez in
exactes sur le succès réel de ces pre
mières joutes électorales. Il sait que 
la majorité politique, encore solide
ment installée dans le Haut-Valais, 
n'applaudira jamais lorsque les mino
rités marquent des points. C'est pres
que normal... 

Les élus radicaux dans les Conseils généraux 
SAINT-MAURICE 

Christian Dorsaz 
Georges-Albert Barman 
Norbert Courtine 
Bernard Pochon 
Claude Rimet 
Jeanine Crittin 
Josiane Papilloud 
Michel Corminboeuf 
Nadine Genoud 
René Jordan 
Laurent Thurler 
Fernand Magnin 
Freddy Baud 

CONTHEY 
Emmanuel Remondeulaz 
Denis Jacquemet 
Jean-Yves Clivaz 
Jean-Louis Fontannaz 
André Torrent 
Michel Roh 
Maxime Mutter 
Willy Udry 

462 
•145 
439 
438 
433 
429 
425 
424 
415 
411 
409 
407 
379 

579 
577 
566 
560 
558 
549 
545 
543 

Les parrains devront désigner le neu
vième conseiller. 

MONTHEY 
B. Contât 
M. Puippe 
Y. Garonne 
B. Mudry 
A. Sierro 
R. Michellod 
T. Fracheboud 
J.-C. Favre 
B. Défago 
G. Bochatay 
J.-M. Rey 
J.-C. Arluna 
A. Besson 
M. Weissbrodt 
E. Derivaz 
R. Berlie 
B. Bussien 
Y. Crittin 
J.-P. Poschung 
C. Nanchen 

2061 
2060 
2030 
2023 
2015 
2009 
2003 
1991 
1987 
1981 
1978 
1977 
1970 
1965 
1958 
1956 
1956 
1954 
1954 
1945 

J.-J. Silvetti 
D. Gay 
E. Schenk 
L. Turin 
E. Widmer 
M. Vianin 
A. Schoenbett 
P. Grau 

SION 
Bernard Morand 
Anne-Marie Berclaz 
Jean-Biaise Pfefferlé 
Werner Haenggi 
Albert de Torrenté 
Claude Gaillard 
Jean-Marie Raemy 
Heinz Blaser 
Marie-Mad. Moret 
Wladimir Sedlatchek 
Roland Aeschlimann 
Pierre Bertelletto 
Michel Schupbach 
Albert Bezinge 

BAGNES 
Bernard Bochatay 
Gilbert Perrodin 
Eddy Vaudan 
Gino Oreiller 
Claude Maret 
Lucette Mani 
Simone Carron 
Camille Maret 
Laurent Gay 
Jean-Albert Gillioz 
Willy Baillifard 
Camille Bruchez 
Jean-Claude March 

1949 
1947 
1940 
1939 
1935 
1929 
1917 
1915 

1648 
1584 
1580 
1567 
1562 
1549 
1530 
1507 
1500 
1496 
1490 
1486 
1486 
1483 

523 
505 
487 
476 
474 
473 
471 
467 
464 
459 
458 
456 
454 

MARTIGNY 
Au moment de mettre sous presses, 

nous ne connaissions toujours pas les 
résultats nominatifs. Cependant, sous 
toute réserve, la répartition ferait per
dre un siège au PDC au profit des 
socialistes. PRDM statu-quo. 
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Les magasins de Mar t igny seront 

OUVERTS JUSQU'À 21 H. 30 

Les 19-20-22-23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin 

Plus de 1000 places de parc gratui tes à disposition 
i , • • 

; • : . : - • ' . . - - / • ; ' • - , , - • : • • . ' « • • ; • 
:t«C.,VLS 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 16 DECEMBRE 1980 

La centrale de chauffage à distance fonc
tionnera au gaz à partir du 19 décembre 

C'est maintenant chose sûre : la cen
trale de chauffage à distance fonc
tionnera au gaz à partir du vendredi 
19 décembre. Ce matin même, la com
mune procède à la mise en gaz de 
la conduite initialement installée. Pour 
parvenir à ce stade, on a dû aupara
vant effectuer toute une série d'essais 
ceci tout en alimentant les différents 

ÉÉÉÉP 
MARTIGNY 

Etoile : Un mauvais fils 
Corso : Guet-apens. Dès mercredi : La prof 

et les cancres 
Expositions : Fondation Pierre-Gianadda et 

Galerie de la Dranse : Fernand Dubuis ; 
Peintures et sculptures à la Galerie La-
tour. Raoul Chédel à la Gâterie Su-
persaxo. René-Pierre Rosset au Manoir. 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 215 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

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

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

MONTHEY 

Monthéolo : Douze salopards 
Plaza : Mon oncle d'Amérique 
Exposition : P.-A. Jaccard à la Galerie 

Perrier 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Contât 
(025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : un couple parfait 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Un homme en fuite 
Capitole : Tu ne m'oublieras pas 
Lux : Le voleur de Bagdad 
Expositions : Grange-à-l'Evêque : Simone 

Guhl-Bonvin. Ancien Grand Séminaire : 
Amnesty International et UNICEF. Gale
rie du Vieux-Sion : Michel Moos. Gale
rie Grande-Fontaine : Salon des petits 
formats. Galerie du Diable : Bernard 
Blanc et Christine Carey. 

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. Duc, 22 18 64. 
Mercredi et jeudi : Ph. Bonvin, 23 55 88. 

SIERRE 
Bourg : L'enfer des zombies 
Casino : Le roi et l'oiseau 
Exposition : Galerie de l'Imprévu : Benoît 

Rhyen (poteries). Galerie du Tocsin à 
Glarey : Luc Lathion. Hôtel de Ville : 
Christiane Zufferey. 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 5510 74. 

complexes dépendant de la centrale 
au moyen de mazout. D'une capacité 
totale de 10 millions de kWh, l'ensem
ble pourra, dans un proche futur, at
teindre une puissance de 20 millions 
de kWh. 

En date du 12 juillet 1979, rappelons 
que le Conseil général se prononçait 
en faveur du projet de la Municipalité 
visant la construction d'une centrale 
de chauffage à distance sous la direc
tion de M. Ami Delaloye, conseiller 
communal, du chef des Services indus
triels et du président de la Commis
sion des travaux publics. Les raisons 
principales à une telle décision : la 
possibilité de réduction de 10 %> en
viron de la consommation totale et la 
diminution de la pollution. 

EXPOSITION mmm 
Raoul Chedel ^, 

à la Galerie Supersaxo 

Jusqu'au 1 janvier, la Galerie Super
saxo abrite une très intéressante expo
sition de photographies dues au talent 
du Martignerain Raoul Chedel. Dans no
tre prochaine édition, nous aurons l'oc
casion de revenir en détail sur cette 
exposition, ouverte tous les jours de 1G 
à 19 heures, sauf le dimanche et le lundi. 

Noël du Club des Aînés 
de Martigny 

Les aînés de Martigny sont cordiale
ment invités à venir partager les joies 
de Noël le jeudi 18 décembre à 14 heures. 
Le local habituel étant en réparation, 
nous vous attendons à la salle commu
nale, qu'on se le dise. 

Venez nombreux et soyez les bienve
nus. 

Semaine de cinq jours 
à l'école 

Les résultats globaux de l'enquête 
faite au mois d'avril 1980 par le Dépar
tement de l'Instruction public ayant été 
publiés, le comité de l'Association de 
Parents de Martigny a invité M. Jean-
Pierre Salamin, conseiller pédagogique, 
responsable du dépouillement de cette 
enquête, à venir nous en présenter les 
résultats et discuter avec nous des chan
gements éventuels qui en dépendent. 

Cette soirée d'information et de dis
cussion aura lieu le mercredi 17 décem
bre, à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de 
Ville à Martigny. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues ! 

QUELQUES 
_ MOTS 
• Le 7e Championnat suisse d'ensem
bles de cuivres s'est déroulé récemment 
à la Tonhalle de Zurich. Deux forma
tions valaisannes, l'Ensemble de Cui
vres valaisan et le Brass Band Treize 
Etoiles ont participé à cette compéti
tion et s'y sont fort bien comportées. 
La première nommée a obtenu une ma
gnifique 4e place, suivie de peu, à la 
5e place, du Brass Band. Le titre natio
nal a été enlevé par le Musikgesellschaft 
Mumpf (AG), dirigé par M. Albert Brun-
ner. En catégorie première classe, l'En
semble de cuivres des Dents-du-Midi a 
remporté une 5e place méritée. 
• Grâce au dynamisme de ses deux 
principaux organisateurs, MM. Domini
que Délasoie, restaurateur-hôtelier à 
Martigny ,et Lëlio Rigassi, ancien di
recteur de l'Office du tourisme de Crans, 
la traditionnelle « Quinzaine touristique 
valaisanne » a connu le succès escompté 
dernièa-ement à Bâle, dans île cadre de 
Snow 80. Dans le stand spécialement 
aménagé à cette occasion, les visiteurs 
ont eu le loisir de déguster raclettes et 
crus du pays et d'assister à des produc
tions d'ensembles folkloriques, tels le 
Vieux Champéry 1830 ou La Chanson 
de l'Ailpe. 
• « Rêveries et fantasmes de la huit » 
tel est le thème choisi par les responsa
bles du 6e cortège de Carnaval de Sion, 
présidé par M. Evenor Pitteloud. En ce 
qui concerne le financement de cette 
manifestation, un budget de l'ordre de 
35 000 francs est prévu, budget assuré 
par le loto, la vente des médailles, des 
cocardes, des programmes, des insignes 
et des dons divers. 
• Changement à la poste de Sierre : 
pour succéder à M. Armand de Chas-
tonay, administrateur en fonction de
puis 17 ans, qui quittera son poste à 
la fin du mois de mai 1981, la Direction 
générale a nommé M. Antoine Rey, ori
ginaire -de Montana et âgé de 50 ans. 
M. Rey entrera en fonction le 1er juin 
1981. Toutes nos félicitations. 
• La traditionnelle rencontre annuelle 
entre étrangers et Suisses organisée par 
la Communauté cantonale de travail 
Valais-Etrangers a eu lieu jeudi soir 
passé à la Famiglia Siciliana de Sion 
en présence d'un nombreux public, dont 
plusieurs personnalités. A l'heure où le 
Sud de l'Italie compte ses victimes, cette 
rencontre revêtait un caractère éminem
ment significatif. 
• Le premier prix culturel de la ville de 
Viège a été -attribué à l'écrivain bien 
connu Pierre Imhasly. Cette distinction 
sera remise à son heureux bénéficiaire 
ce mercredi 17 décembre à il'église des 
Bourgeois au cours d'une cérémonie pu
blique. 4. t 
• £ n présence WéiMM. Maurice de Preux 
directeur de la SES Valais, Otto Schmidt 
directeur de la' succursale de Sierre, et 
Urbain Kittel, architecte, la succursale 
anniviarde de la SBS a été officielle
ment inaugurée à Vissoie. Les discours 
prononcés à cette occasion ont tous fait 
état de l'apport économique important 
de cette nouvelle banque pour le val 
d'Anniviers. 
• Chaque année, l'Association valaisan
ne des serruriers et constructeurs, d'en
tente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et le Centre 
professionnel de Sion, organise des cours 
de perfectionnement à l'intention de ses 
membres. Samedi, une visite d'un cours 
de forge a été mise sur pied avec la 
participation de MM. Victor Berclaz, 
président de l'Association valaisanne 
des serruriers-constructeurs, Germain 
Veuthey, directeur du Bureau des Mé
tiers, et Gérard Follonier, directeur du 
Centre professionnel. Dans leur allocu
tion, tous se sont attachés à rappeler 
l'importance du perfectionnement cons
tant dans l'exercice de toute profes-

Un bel exemple (parmi tant d'autres) de solidarité 

EN SOUVENIR DE 

Monsieur 
WILLY BOSON 

16 décembre 1979 - 16 décembre 1980 
Une année bien longue et triste s'est 
écoulée depuis ton brusque départ. 
Malgré le vide irremplaçable que tu as 
laissé ici bas il reste sur notre chemin 
l'exemple de ta bonté, de courage, de 
travail et d'amour que tu n'as jamais 
cessé de donner. 
Bien cher époux, papa et grand-papa 
chéri, ta pensée nous accompagne et ton 
doux souvenir demeure toujours pré
sent et à jamais vivant dans nos coeurs. 
De l'Au-delà continue à veiller sur nous. 
Une messe d'anniversaire sera célébrée 
en l'église de Charrat le mardi 16 dé
cembre à 19 h. 30. 

(chm) - On connaît les efforts entre
pris par notre pays pour venir en aide 
aux sinistrés du Sud de l'Italie. Plu
sieurs milliers de victimes, des cen
taines de blessés, de disparus et de 
sans-abri, le bilan est lourd ; la Suisse 
ne pouvait rester insensible devant les 
conséquences d'un tel cataclysme. 
Dans notre ville, vu la gravité de la si
tuation, des groupements ont naturel
lement vu le jour. Un exemple précis, 
celui de la Colonie libre italienne 
(CLI), de la Colonie OASI, de la Mis
sion catholique, de la Famiglia Bellu-
nese et de la famille du val d'Aoste 
qui ont tenu à conjuguer leurs efforts 
en se réunissant sous l'appellation de 
« Comité citadin italien de Martigny ». 
Le 28 novembre dernier, les membres 
de ce comité ont entamé une vaste 
campagne de ramassages de vête
ments, denrées alimentaires et objets 
divers, à Martigny même et dans les 
villages environnants. Malgré 20 "/« de 
matériel défectueux à écarter, nous 
sommes parvenus à récolter plus de 
douze tonnes de marchandises, souli
gne l'un des responsables du comité, 
M. Marco Patruno. Le jeudi 4 décem
bre, les marchandises consciencieuse
ment triées étaient amassées dans un 
véhicule mis à disposition par l'en
treprise Frassa et acheminées vers les 
régions sinistrées. Trois personnes ont 
endossé la responsabilité de leur 
transfert, les chauffeurs Gerardo Ca-
sale et Luigi Fazzari, accompagnés de 
Marco Patruno. Ce dernier nous parle 
de leur voyage : Jusqu'à Rome, aucune 
difficulté. Sur la route, nous avons 
même rencontré des gens solidaires 
qui nous ont proposé l'hospitalité. A 
Rome, par contre, ont surgi les com
plications. Un groupuscule de la maffia 
napolitaine nous a suivi afin de s'em
parer du produit de notre campagne 
de ramassage. Heureusement, grâce 
au soutien généreux de la police ita
lienne, nous avons pu rejoindre sans 
encombre la ville de Caposele, 6000 
habitants, située dans l'épicentre du 
séisme. A 5 heures, nous étions sur 
place. A 7 heures, la distribution pou
vait débuter. De plus, grâce à la com
préhension et la coopération des auto
rités, nous avons même bénéficié 
d'une autorisation spéciale de parcou
rir les lieux interdits aux civils, ceci 
dans le but de mesurer l'ampleur de 
la tragédie dans ce village. 

-De retour à Martigny, Marco Pa-̂  
truno a informé le comité citadin ita
lien de l'urgence de la mise sur pied 
d'un deuxième voyage à destination 
de Caposele. Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Un second véhicule contenant des mé
dicaments contre les maladies bron
cho-pulmonaires, des boîtes de viande 
et de poisson, des couvertures, des 
chaussures et des vêtements, prendra 
la direction du Sud de l'Italie, ce mar 
di 16 décembre. (Nous aurons l'oc
casion d'en reparler dans notre pro
chaine édition). 

Sensibilisé par l'accueil réservé à 
ses représentants, le comité citadin 
italien de Martigny profite de la pré
sente occasion pour remercier chaleu
reusement toutes les personnes qui, 
par leurs dons et leurs gestes, ont fait 
preuve d'un bel esprit de solidarité 
internationale. Puisse votre générosité 
apporter aux sinistrés tout le réconfort 
souhaité. 

Tremblement de terre 
en Italie 

Le Conseil de l'Europe lance un appel 
à la solidarité à toutes les communes et 
régions européennes. 

M. Bernard Dupont (député suisse), 
président de la Conférence des pouvoirs 
locaux et régionaux de l'Europe, lance 
un appel pressant à toutes les collecti
vités et autorités locales et régionales 
européennes, afin qu'elles manifestent 
leur solidarité à l'égard des régions et 
des populations sinistrées par des ac
tions rapides, des dons en nature et en 
argent. 

Un compte spécial : No 97 575/4 à la 
Société Générale Alsacienne de Ban
que, Strasbourg (France) : Conseil de 
l'Europe : aide en faveur des victimes 
du tremblement de terre dans le Sud 
de l'Italie, organisée par la Conférence 
des pouvoirs locaux et régionaux de 
l'Europe », a été ouvert en vue de re 
cueillir des secours financiers en faveur 
des victimes du cataclysme. 

Les sommes versées sur ce compte 
seront mises ià la disposition des collec
tivités régionales et locales 'touchées en 
vue notamment de leur affectation <à la 
reconstruction des logements et des 
équipements et services publies de pre
mière nécessité. 

FED félicite... 
... Mlle Romaine Berguerand, de Mar
tigny, qui a récemment remporté le pre
mier prix d'un concours de chanson 
francophone organisé par l'Union des 
commerçants de la Sallaz, à Lausanne. 

Reddition des habits 
de la classe 1930 

La cérémonie de reddition des habits 
de la classe 1930 de la région allant de 
Saint-Maurice à Saxon s'est déroulée 
hier matin à la salle communale de 
Martigny en présence de MM. Hans 
Wyer, président du Gouvernement et 
chef du Département militaire, Pascal 
Couchepin, conseiller national et vice-
présidenit de Martigny ; Georges Roux, 
chef de service au Département mili
taire ; Jean^Pierre Cretton, directeur 
des écoles de Martigny ; le major Gil
bert Crettaz, cdt de l'Arrondissement 6 
et responsable de la reddition, et le ca
pitaine André Fellay, chef du contrôle 
des armes. Agrémentée de productions 
du choeur des écoles de Martigny placé 
sous la direction de M. Léon Jordan, 
cette cérémonie a permis à M. Wyer de 
prononcer une allocution de circons
tance. 

t 
Mademoiselle Lucienne DEFAGO, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Henri DEFAGO-BASSI, à Mordes, leurs enfants et petits-

enfants, à Bussigny ; 
Madame et Monsieur Edouard DELAVY-DEFAGO, à Monthey, leurs enfants et 

petits-enfants, à Monthey, Vevey et Bienne ; 
Madame et Monsieur Paula GRANGES-DEFAGO, Le Lignon (GE) ; 
Mademoiselle Marguerite DEFAGO, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Yvon REGNOTTO-DEFAGO et leurs enfants, à Brem-

garten ; 
Monsieur et Madame Joseph DEFAGO-CLAUSEN, à Monthey, leurs enfants et 

petits-enfants ; 
Mme Vve Henri DEFAGO, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ; 
Les familles parentes, alliées et amies DEFAGO, LUDIN, RIVOIRE, BORGEAUD 

BIOLLAY 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Fernand DEFAGO 
d'HENRI 

ancien typographe 

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami 
survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 13 décembre 1980 à l'âge de 70 ans 
muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey ce 
mardi 16 décembre 1980 à 10 h. 30. 

Départ du convoi : place de l'Eglise. 

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey où la famille sera présente 
lundi 15 décembre de 19 à 20 heures. 

Domicile de la famille : Edouard Delavy, rue Monthéolo 5, Monthey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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SOS futures mères 
iLe problème de 1'avortement est dé

battu depuis des années au niveau na
tional. On a 'souligné abondamment les 
situations pénibles, voire dramatiques, 
dans lesquelles certaines femmes ou fa
milles pouvaient se trouver plongées 
par l'attente d'un enfant. 

La solution de facilité consiste à sup
primer l'enfant. La solution raisonnable 
et seule humaine est de s'en prendre 
aux causes de ces drames et de ces an
goisses. 

C'est pourquoi, depuis quelques an
nées déjà, un certain nombre de per
sonnes de toutes professions, s'est réuni 
pour offrir aux futures 'mères la possi
bilité d'être entendues, écoutées, secou
rues, assistées. 

Aujourd'hui, « SOS futures mères » est 
à la disposition permanente de toutes 
celles qui voudront y recourir. 

« ;SOS » leur offre : 
— l'assistance médicale et juridique 

gratuite 
— l'assistance pour toutes démarches de 

tout genre 
— la possibilité même d'une aide finan

cière temporaire 

Vous qui désirez simplement qu'on 
vous écoute, 

Vous qui souhaitez une aide de quel
que genre que ce soit, 

Vous qui êtes angoissée, perdue, ou 
simplement effrayée, 
quelle que soit votre nationalité, votre 
confession, votre situation, 
appelez « SOS futures mères », no (027) 
2212 02 à toute heure. Cela ne vous 
engage à rien, vous demeurez libre de 
votre décision. 

A toutes les personnes qui désirent 
nous aider, nous signalons : 
—• notre compte de chèques no 19 - 10748 
— notre case postale pour toute corres

pondance, no 201, il950 Sion 2 Nord. 

Hormones 
dans la viande de veau 

en Valais 
Conformément aux directives de l'Of

fice vétérinaire fédéral, nous avons fait 
procéder, durant ces quinze derniers 
jours, à des prélèvements d'urines de 
veaux de boucherie, en vue de déceler 
les traces éventuelles d'œstrogènes syn
thétiques. 

L'examen des 11 échantillons prove
nant des divers abattoirs publics de no
tre canton n'a pas révélé la présence 
d'hormones. 

Nous espérons que ces résultats né
gatifs tranquilliseront les consomma
trices et consommateurs et leur permet
tront de faire à nouveau confiance à 
leurs fournisseurs en viande de veau 
(engraisseurs et bouchers). 

Le vétérinaire cantonal du Valais 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

Lci horlogers 
spécialisés 
recommandent 
Ccri inj . 

I Précision quartz: ±1 min/an 
I Etanchélté garantie! 
I Forme sportive et racée 
I Autonomie de marche: modèles 
hommes l ans, modèles dames 2 ans 

I Fabrication suisse 
l Et tout cela à des prix qui 
pour de telles montres, 
cherchent leur égall 

750.3009.41 
Bracelet cuir I W l ' 

Agence générale: GWC Gênera! Wacch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen 

H. LANGEL 
Horlogerie-Bijouterie - MARTIGNY 

Annonces Suisses 
S.A. 
Sion 

r (027) 22 30 43 

Le bel imprimé 

chez Montfort 

Martigny 

La Société de Banque Suisse a augmenté 
ses taux d'intérêt. 

N'est-ce pas une 
raison de plus 
pour épargner 
davantage? 

Compte ou livret d'épargne. Prélève
ments sans préavis jusqu'à fr. 25000-
par période de 30 jours. 
Compte ou livret d'épargne-place
ment. Prélèvements sans préavis jusqu'à 
fr. 25000- par période de douze mois. 
Compte ou livret d'épargne «Senior.. 
Pour les personnes de plus de 60 ans. 
Prélèvements sans préavis jusqu'à 
fr. 25000- par période de 30 jours. 
Livret Epargne-Jeunesse. Pour les 
moins de vingt ans. Prélèvements sans 
préavis jusqu'à fr. 25000- par période 
•de 30 jours. 

Société de 
Banque Suisse 
Schweizerischer 
Bankverein 

— 
211.003.87 

' 

Assemblée générale 
de la SVRES: 
La Lex Furgler 

et ses conséquences 
pour l'économie 

L'acceptation par le Conseil fédéral de 
la nouvelle ordonnance concernant l'ac
quisition d'immeubles par des personnes 
domiciliées à l'étranger constitue un 
nouveau et sensible durcissement de la 
Lex Furgler. 

Ainsi, l'autorité fédérale n'a pas ac
cepté de suivre les propositions du Con
seil d'Etat valaisan en la matière, puis
que le contingent autorisé a été ramené 
de 824 unités à 710 par année, -sans 
compter l'augmentation du nombre de 
lieux touristiques bloqués. 

Conscience de l'importance de cette 
question d'une brûlante actualité pour 
l'ensemble de l'économie valaisanne, la 
Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales a mis à l'ordre du 
jour de son assemblée générale du jeudi 
18 décembre à 15 h. 30 à la salle du 
Grand Conseil à Sion, un exposé sur 
ce thème de M. Marco Dini, délégué 
aux questions économiques de l'Etat du 
Valais. 

'M. Dini est en effet membre de la 
commission fédérale Patry qui a élaboré 
le projet de la Lex Furgler et connaît 
particulièrement bien le sujet pour y 
avoir défendu les thèses du canton du 
Valais. C'est donc un conférencier de 
choix qui est l'hôte de la SVRES. Le 
public y est cordialement invité. 

CULTURINFORMATION 

Annoncez 
vos manifestations 

Comme nous l'avons, signalé, la sec
tion des affaires culturelles du Départe
ment de l'instruction publique publiera 
chaque mois, à partir du début de 1981, 
un bulletin gratuit annonçant les di
verses manifestations qui lui auront été 
communiquées : rencontres, conféren
ces, concerts, représentations théâtrales, 
spectacles de tout .genre, expositions 
scientifiques et artistiques, fêtes folklo
riques, etc. 

Ce bulletin, destiné à la presse et aux 
organisateurs de manifestations, ne con
tiendra pas les programmes ordinaires 
des salles de cinéma, ni les annonces de 
manifestations sportives, la presse rece r 
vant et diffusant déjà, dans ces sec
teurs, une information régulière. 

Par contre, une rubrique spéciale, con
sacrée aux offres et aux échanges, per
mettra d'annoncer, et même longtemps 
à l'avance, les spectacles qu'une société 
prépare et qu'elle désire proposer à une 
autre localité, dans le cadre d'un échan
ge, ou comme complément de program
me : un concert, une pièce de théâtre, 
une revue demandant tant de prépara
tion que les artistes sonit heureux de 
l'offrir à plusieurs publics.i 

Les informations (lieu, date, horaire, 
titre, exécutants, auteurs, etc.) et les 
offres peuvent être adressées dès main
tenant à la Rédaction de Culturinforma-
tion, Département de l'Instruction pu
blique, 3, rue de la Tour, ,1951 Sion. 

Ces renseignements doivent parvenir 
au plus tard le 15 du mois précédant la 
publication. 

Pèlerinage à Lourdes 
en 1981 

Le pèlerinage interdiocésain de la 
.Suisse romande à Notre-^Dame-de-Lour-
des aura lieu l'année prochaine aux da
tes suivantes : du 10 au 17 mai. 

Les inscriptions sont reçues par MM. 
les curés de paroisses dès fin janvier ou 
en s'inscrivant directement auprès de 
l'organisateur : André Juilland, rue du 
Scex 21, 1950 Sion, tél. (027) 22 06 22. 

Décès d'un grand artiste valaisan 

Le grand peintre valaisan, Werner Zurbriggen de Saas Fee vient de décéder 
subitement alors qu'il venait d'exposer à Sion. Zurbriggen a fait ses débuts 
à Zurich, bien qu'il soit originaire de Saas Fee. Après être resté deux ans 
dans la cité de Zwingli, il partit étudier la peinture à Bâle en 1954 et 1955 
avant d'aller travailler durant une année à l'Académie Brera de Milan. De 
retour à Saas Fee en 1956, Werner Zurbriggen a acquis en Valais une excellente 
réputation et ses personnages comme ses effets d'ombre et de couleurs 
sont très caractéristiques. 
Titulaire de nombreux prix, il a exécuté les fresques remarquables de Saas 
Balen, le chemin de croix de l'église de Saas Fee, des vitraux en l'église de 
Salquenen. 
Notre photo : l'artiste décédé, devant une de ses œuvres caractéristiques. 

Ceinture de sécurité 
et proportionnelle 

Après le résultat du vote sur la cein
ture obligatoire, M. le conseiller fédé
ral K. Furgler a tenu à la télévision 
des propos très apaisants et rassurants 
pour les minorités romandes et tessi-
noises concernant, l'application future 
de la loi, dans l'esprit le plus démocra
tique, tenant compte des opposants. 

Quant au sort de la proportionnelle 
en Valais pour la nomination du Con
seil d'Etat, on est beaucoup moins ras
suré sur l'avenir en lisant le commen
taire laconique de M. Pierre (Moren, pré
sident du PDC qui dit : « Une fois de 
plus, le traditionnel bon sens du peuple 
valaisan a triomphé. Tant mieux pour 
l'unité de notre canton... Ceci dit, le 
problème mérite toute notre attention ». 

Quel est le bon sens du peuple valai
san ? Quelle est l'unité de notre can
ton ? Le 55 % farouchement conserva
teur ou le 45 % désirant un change
ment ? M. Moren va-t-il, avec sa com
mission du Grand Conseil, mettre cette 
question en veilleuse jusqu'en mars 1981 
ou plus tard, comme il l'a fait jusqu'ici 
pour gagner à nouveau quatre ans. Tou
te son attention, comme il dit, se por-
tera-t-elle à faire traîner les choses ? 

On est en droit d'espérer le contraire et 
qu'il mette son ardeur à trouver une 
solution aussi rapidement et facilement 
que pour l'augmentation des prix du 
vin dans les cafés. M. Berguerand 

Attention 
aux dégâts causés 

par les lièvres 
La couche de neige recouvrant le sol 

depuis quelques jours, dans une grande 
partie de la plaine et du coteau, • aug
mente le risque de dégâts provoqués 
par les lièvres, notamment dans les 
jeunes plantations d'arbres fruitiers et 
de vigne. 

Dans les endroits exposés aux atta
ques des lièvres, il est nécessaire de con
trôler régulièrement les cultures et de 
les protéger avec l'un des répulsifs sui
vants : 

Curb : emploi au pinceau ou au pul
vérisateur. 

Arbofit : emploi au pinceau ou au 
pulvérisateur. 

Joral : emploi au pinceau. 
Sang de bœuf à 50 % : 
Mélanger une quantité de sang, dé

battre dans une quantité égale d'eau et 
additionner d'un anticoagulant comme 
le citrate de soude à 0,2 % (2 g/1 de mé
lange). 

La meilleure défense, c'est l'attaque.. 
%. Votre meilleure 

'V'-.?>.'i. .arme: 

mJi^aPimuctTé 

. 

ANNONCES SUISSES S. A. << ASSA 

Place du Midi - 1950 Sion 

'fi (027) 22 30 43 

Inrayable. 
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de 

file du styling. Parce qu'elle détermine les 
tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle 

est originale, élégante et inrayable. 

RADO 
La montre qui ouvre de nouveaux horizons. 

i • '• 
• • • 

• 

H. LANGEL 
Horlogerie-Bijouterie - MARTIGNY 
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lutte libre: Un nouveau titre nationa 
pour le club de Martigny 

Le Sporting-Cfub des lutteurs de Martigny, champion suisse de lutte libre par 
équipe 1980. 

Pour la première fois, la finale du 
Championnat - suisse de lutte libre par 
équipe s'est disputée ce week-end dans 
nôtre canton. Organisée par le Club des 
lutteurs d'ïllarsaz, cette compétition, 
mettant aux prises les clubs de Marti
gny, Kriessern, MTV Bâle, Schattdorf, 
RS Sensé et Langgasse, a tenu toutes 
ses promesses tant au niveau technique 
qu'à celui du spectacle présenté. Lors 
du premier tour déjà, les Martignerains 
avaient pris une sérieuse option sur la 
victoire finale en battant leurs plus 
dangereux rivaux, les Saint-Gallois de 
Kriessern, par 23 , à 17. Par la suite, le 
club cher aux frères Martin etti ne trou
va plus personne sur son chemin pour 
lui priver de son 6e titre- national, après 
ceux obtenus en 1976, 1977 et 1978 en 
gréco-romaine et en 1971 et 1979 en 
lutte libre. 

RESULTATS 
Martigny - Kriessern 23—17 
Martigny - Schattdorf 23—17 
Martigny - MTV Bâle 29—11 
Martigiiy -.Langgasse 12—28 
Martigny - RS Sensé 5—35 

CLASSEMENT 
1. Martigny 5 victoires, 10 pt. ; 2. Kries
sern i vict.. 8 pt. ; 3. Schattdorf 3 vict., 
G pt. ; 4. TV Langgasse 2 vict., 4 pt. ; 5. 
RS Sensé 1 vict., 2 pt. ; 6. MTV Bâle 
0 vict.; 0 pt. 

Le Sporting-Club des lutteurs de 
Martigny était composé comme suit : 
Laurent Ribordy, Michel Closuit, Clau
de Puta!!az, Christian Rouiller, Eric Pa-
gliotti, Henri Magistrini, Philippe Bu-
b!oz, Jimmy Martinetti, Roger Cretton, 
Etienne Martinetti, Alain Bifrare, Régis 
Claivaz, Raymond Bèrguerand et Nico
las Lambicl. 

•. . HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Montana 13 
Martigny : Furletti, Fellay, Frezza, 

Vallotton, Favre, Monnet, Locher, Bo-
vier, Pillet, Udriot, M. Schwab, N. 
Schwab, Giroud, Baumann, Zuchuat, 
Gaspari. 

Montana : Granziero, J.-P. Bonvin, 
Arnold, Bagnoud, Grand, P. Bonvin, 
Dekumbis, Nendaz, Gillioz, Epiney, Mi-
lani, C. Bonvin, Lengen, Favre. 

Buts : 2e Pillet 1-0 ; 6e Giroud 2-0 ; 
13e Udriot 3-0 ; 14e Bagnoud 3-1 ; 15e 
N. Schwab 4-1 ; 17e N. Schwab 5-1 ; 
22e Udriot 6-1 ; 27e Pillet 7-1 ; 29e Fel
lay 8-1 ; 30e Udriot 9-1 ; 38e Monnet 
10-1 ; 38e Pillet 11-1 ; 43e P. Bonvin 
11-2 ; 51e Dekumbis 11-3 ; 53e Gillioz 
11-4 ; 53e Pillet 12-4 ; 58e Monnet 13.4. 

Notes : Patinoire municipale, 400 
spectateurs. Arbitre : MM. Progins et 
Zurbriggen. Pénalités : 4x2' contre 
Montana. Du côté martignerain, le 
gardien titulaire Michellod, blessé, est 
remplacé par Furletti. Dans le cou
rant du deuxième tiers-temps, Gaspari 
qui venait de faire son apparition, est 
évacué à la suite d'une collision. (Son 
échauffement était-il suffisant ?). 

(chm) - L'image était saisissante. 
Les efforts méritoires mais inutiles de 
l'entraîneur-jouèur Daniel Dekumbis, 
le seul élément au sein du HC Mon
tana en mesure d'opposer un sem
blant de résistance au déployement 
de l'insatiable formation octodurienne, 
contrastaient singulièrement avec l'in
solente facilité des protégés de Kil-
lian Locher. La projection de toute 
une saison. A l'heure actuelle, le HC 
Martigny n'a de leçon à recevoir de 
personne. Sa supériorité dans ce 
championnat est telle que ses adver
saires, exception faite de Forward 
Morges et, à un degré moindre, de 
Sion, en sont réduits à lutter pour les 
places d'honneur. Vendredi soir, De
kumbis, qui avait permis à son équipe 
de s'octroyer le total de l'enjeu aux 
dépens du HC Sion, n'a pu rééditer 
son exploit. Le HC Martigny était vrai
ment supérieur tant au niveau du pa
tinage qu'à celui de l'élaboration d'un 
hockey, voué avant tout à l'offensive. 

Le jeu collectif de Martigny 
Soulignons-le une fois de plus, l'ho

mogénéité et le jeu collectif de la for
mation locale se sont à nouveau avé
ré deux facteurs décisifs dans l'at
tribution de la victoire. Une certitude : 
le travail accompli par Killian Locher 
depuis le début du championnat n'est 
pas étranger aux améliorations cons
tatées par rapport aux précédentes 
saisons. 

Au sein de la deuxième ligne, l'en
tente entre Udriot et Pillet a une nou
velle fois fait merveille, tous deux 
ayant respectivement inscrit trois et 
quatre réussites. Au cours de cette 
rencontre à sens unique, le troisième 
compartiment, composé des jeunes 
Baumann, N. Schwab et de Giroud, a 
également tenu à s'illustrer. En mar
quant à 3 reprises, cette ligne a par
faitement rempli son contrat. Le but 
de Giroud, à la 6e minute, par exem
ple, méritait à lui seul le déplace
ment : servi par N. Schwab, le No 18 
— une véritable boule de nerfs — 
amorce un débordement sur le flanc 
droit, se débarrasse de deux adver
saires et trompe habilement le pau
vre Granzero qui, en cet instant précis, 
s'interrogeait déjà sur le sort réservé à 
ses coéquipiers par ces « diables » de 
Martignerains. 

En résumé, un cap franchi plus ai
sément que prévu pour le HC Marti
gny. Un cap, synonyme de victoire, qui 
permet à l'équipe du président Bau
mann de conserver la tête du classe
ment en compagnie de Forward Mor
ges, facile vainqueur ce week-end du 
HC Champéry. 

Résultats et classement 
Forward-Morges - Champéry 7—1 
Martigny - Montana 13—4 
Lens - Monthey 
Sion - Yverdon 
Vallée-de-Joux -

1. Martigny 
2. Forward 
3. Sion 
4. Monthey 
5. Lens 

4—5 
12—3 

Serrières 6—1 
1 1 9 0 2 86-32 18 
11 9 0 2 64-35 18 
11 8 0 3 79-41 16 
11 6 2 3 49-44 14 
11 3 3 5 35-42 9 

6. Vallée-de-Joux 10 4 1 5 39-51 9 
7. Montana 
8. Yverdon 
9. Champéry 

10. Serrières 

10 4 0 6 49-60 8 
11 3 2 6 43-70 8 
11 2 1 8 29-62 5 
1 1 1 1 9 35-71 3 

BASKETBALL 

Neuchâtel-Martigny 0-2 
(forfait) 

Samedi après-midi, le BBC Martigny 
a parcouru près de 300 km pour rien, si 
ce n'est de constater que la salle prévue 
pour son match de championnat contre 
Neuchâtel était en fait occupée par deux 
équipes de volley-ball. Après apprécia
tion de la situation, les arbitres décidè
rent d'attribuer la victoire par forfait 
(0—2) aux protégés de Michel Roduit. 
Ces deux points permettent au BBCM 
de remonter à la 5e place du classement 
avec un total de 12 pt. en 10 rencontres. 

^////////////////////ff////0^^^ 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Pas le Maracana pour la Suisse ! 
C'est donc aujourd'hui que l'équipe 

de Suisse de football entamera son 
attrayante mais éprouvante campa
gne sud-américaine. Pour tous les 
joueurs du monde, fouler la pelouse de 
Maracana est un rêve, mais malheu
reusement, nos représentants en se
ront privés puisque les dirigeants 
brésiliens ont choisi un endroit éloi
gné de Rio. C'est bien là la preuve 
de l'intérêt mitigé que suscite cette 
rencontre puisque tous les Sud-Amé
ricains ont les yeux braqués sur la 
prochaine compétition de la fin de 
l'année qui, à l'exception de l'Angle
terre, réunira toutes les équipes qui 
ont été championnes du monde et la 
Hollande. La Suisse ne jouera donc 
pas dans cet impressionnant stade 
mais affrontera le Brésil, l'Uruguay 
et l'Argentine ce qui représente un 
honneur auquel tout sportif ne sau
rait rester insensible. Mais il y a tout 
de même lieu de se poser des ques
tions au sujet de cette tournée et 
d'en discuter le bien-fondé. 

Les dates, tout d'abord. Il n'y avait 
guère le choix, du moment que le 
calendrier du championnat suisse (un 
modèle d'incohérence assez effarant) 
ne laisse que peu de créneaux mais 
on aurait très bien pu supprimer le 

week-end de réserve de la semaine 
dernière et bénéficier ainsi de quel
ques jours supplémentaires. Et dire 
qu'il y a deux ans que le secrétaire 
général de l'ASF a pris des contacts 
pendant un mois lors du « Mundial » 
en Argentine... 

On a cru un oertain moment que 
les dirigeants des clubs alémaniques 
parviendraient à faire capoter ce 
projet. Ils craignaient des fatigues 
pour leurs éléments et estimaient que 
les internationaux, suite à leur dé
faite contre la Norvège ne méritaient 
pas d'aller faire du tourisme dans des 
pays aussi lointains. Cette dernière 
remarque est déplacée car il s'agit de 
deux problèmes différents. 

Le but de cette opération, selon 
Léo Walker, est de resserrer les liens 
d'amitié entre les différents a capes ». 
Pour diverses raisons, il y a des ab
sents, que ce soit pour causa de bles
sures ou de motifs personnels. Il est 
difficile dans ces conditions d'ima
giner que les liens soient renforcés. 
Le coach n'y est pour rien mais on 
se demande dans la mesure où il a 
l'heureuse idée de rappeler Didi An-
drey s'il n'aurait pas dû augmenter 
l'effectif jusqu'à vingt-deux. Mais il 

aurait fallu évidemment retrancher 
quelques dirigeants, ce qui n'est tou
jours pas bien vu dans des institu
tions du genre de celle de l'ASF. 
Même si les accords financiers limi
tent sensiblement les frais, on aurait 
pu penser à un joueur comme Alain 
Balet, que l'on avait gaillardement 
envoyé au massacre face au meilleur 
joueur du monde Rumenige (il s'en 
était d'ailleurs très bien sorti) mais 
on l'oublie aussi sec à l'heure de la 
récompense-

Une récompense qui, il est vrai, 
se traduira par 'des milliers de kilo
mètres, des attentes dans les aéro
ports, des problèmes de sommeil en 
fonction du décalage et la crainte de 
subir de lourdes défaites. Non seu
lement par rapport à la force de l'ad
versaire mais par les séquelles de ce 
rythme infernal. 

Est-ce vraiment là le moyen idoine 
d'apporter la confiance, d'apaiser les 
esprits ? 

A moins çu'il n'y ait la complai
sance des rivaux. Mais là, on nage en 
pleine euphorie. Ou plutôt on vole 
sans visibilité. Mais les dirigeants 
n'ont pas peur, rassurez-vous... 

Thierry Vincent 

I 
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de 1968 à 1972 jouit d'une grande popu
larité. La preuve : les inscriptions pour 
las sept concours éliminatoires couvrent 
déjà entièrement les contingents fixés. 

Ainsi, plus de 2500 garçons et filles 
de toute la Suisse se mesureront durant 
cette saison sur les pistes de slalom 
géant de l'un des sept concours régio
naux prévus et dont le premier aura 
lieu le II janvier. 

Ces différents concours éliminatoires 
seront les suivants : Stoos (11 janvier), 
Sôrenberg (18 janvier), Pizol Wangs (25 
janvier), Sils (1er février), Haute-Nendaz 
(8 février), Cardada-Locarno (15 février) 
et Les Diablerets (22 février). 

Les trois meilleurs garçons et les trois 
meilleures filles dans les diverses caté
gories des concours régionaux se re
trouveront en finale les 7 et 8 mars à 
Schoenried. • »,'.„' 

Le sport en bref 
• En hockey 9ur glace, les équipes en
gagées dans le championnat de LNA 
disputeront ce soir leur 24e journée de 
championnat. Au programme, les ren
contres suivantes : Bienne-Gottéron ; 
Davos - Kloten ; Langnau - Arosa ; 
Lausanne - Berne. Au classement, 
Bienne est solidement installé en tête 
avec 36 points, devançant dans l'ordre 
Arosa (32), Gottéron (25), Berne (23), 
Kloten (22), Langnau (20), Davos (19), 
et Lausanne (17). En LMB, à l'issue de 
la 23e journée, Sierre est seul en tête 
avec un total de 35 pt., devant Olten 
(33) et Viège (29). 
• En basket bail, la situation en tête 
du classement de LNA commence à se 
clarifier. Vainqueur dans le choc au 
sommet face à Nyon, Bellinzone totalise 
désormais six points d'avance sur ses 
quatre principaux rivaux : Nyon, Fri-
bourg Olympic, Viganello et Pully. Le 
week-end prochain, le championnat fera 
place à la Coupe. Quatre rencontres en 
Valais : Sion BBC - Vevey ; Monthey-
Pully, Martigny - Ligxion (samedi à 
17 h. 30) et WB Sion - Frauenfeld. 
• La ,12e édition de la course pédestre 
de Noël s'est déroulée samedi soir dans 
la capitale. Pour la troisième fois, la 
victoire est revenue au Sédunois Pierre 
Délèze en 24'28". Dans des différentes 
catégories, les principaux résultats sui
vants ont été enregistrés : Ecolières C 
(1. Michèle Comby, Sierre) ; Ecolières B 
(1. Sandra ' Martinet, Troistorrents) ; 
Ecolières A (1. Isabelle Carrupt, Cha-
moson) ; Ecoliers C (1. Gilles Comina, 
Sierre) ; Ecoliers B (Eric Tireford, Lau
sanne) ; Ecoliers A (1. Pascal Miéville, 
Martigny) ; Cadettes B (1. Fabienne Jo-
ris, Sion) ; Cadettes A (Catherine Streu-
li, La Neuveville) ; Dames - juniors (1. 
Valérie Rowe, Angleterre) ; Cadets B 
(1. Damien Jacob, Cortaillod et Eric 
Simond, Vevey) ; Cadets A (1. François 
Gay, Cortaillod) ; juniors (1. Marius 
Hasler, Dûdingen) ; Populaires (1. Rein-
hold Studer, Stalden) ; Vtérans (1. Jean-
Pierre Glanzmamn, Le Mont ; 2. Lino Fe-
drigo, Martigny) ; Actifs (il. Pierre Dé
lèze, Sion). 

FED félicite... 
... M. Philippe Arlettaz, fils de Gustave, 
domicilié à Martigny, qui vient de réus
sir avec brio ses examens de médecine à 
l'Université de Genève. 
... M. Charly Gross, de Sion, qui vient 
d'obtenir sa licence en droit suisse à la 
faculté de droit de l'Université de Lau
sanne. 
... M. et Mme Henri et Elisabeth Rey, 
de Saint-Léonard, pour leurs cinquante 
ans de vie commune. 

La gym-hommes de Martigny avec le président d'honneur de l'Octoduria, 
M. Edouard Franc, âgé de 77 ans, a obtenu un beau succès dans un exercice 
comique aux engins. 

En l'espace d'une semaine, la salle de 
Martigny-Bourg a vécu une activité 
gymnique peu commune. Les deux so
ciétés de gymnastique 'Martigny-Aurore 
et Martigny-Oetoduria, d'un samedi à 
l'autre, ont convié les autorités munici
pales, membres d'honneur, passifs, in
vités et amis à assister à leur tradition
nelle soirée familière annuelle. Ce der
nier samedi, c'était au tour de l'Octodu
ria de présenter un spectacle haut en 
couleurs, certainement apprécié des 
nombreux invités, dont MiM. Jean Bol-
lin, Pascal Couchepin, Marcel Filliez et 
Frédéric Gay, conseillers communaux. 

Avant la représentation proprement 
dite, le président Claude Franc, au cours 
d'une brève allocution, a retracé l'acti
vité de la société durant l'année écou
lée, à savoir la îête régionale à Saxon 
(Ire place des actives à l'école du corps 
et à la course d'estafettes), ila Fête can
tonale des jeunes gymnastes à Ardon 
(Ire place des pupillettes à l'école du 
corps et qualification pour la finale can
tonale), les rencontres sportives actives 
et dames à Martigny (Ire place de Da-
nièle Cretton et Ariane Mottier au bre
vet AVGF), la Fête cantonale des actifs 
à Sion (3e place en 7e division), la finale 
romande à La Chaux-de-Fonds et les 
championnats suisses aux agrès à Lau
sanne. M. Franc a ensuite procédé à la 
remise des mérites sportifs 1980. Les 
heureux lauréats sont : Christian Pel-
laud (1er test 8 à la finale romande aux 
agrès des jeunes gymnastes), Olivier 
Duay (1er test 1 lors de la même ma
nifestation), Fabrice Giroud (3e test 2), 
Danièle Cretton (Ire brevet AVGF ju
niors à Martigny) et Ariane Mottier 
(Ire AVGF dames et responsable can
tonale des dames). Le président a con
clu son allocution en remerciant l'Admi
nistration communale pour le soutien 
constant apporté aux sociétés locales et 
la gymnastique en particulier. 

Le spectacle a tenu toutes ses pro
messes. Le public a plus spécialement 
applaudi la prestation 'des toutes jeunes 
pupillettes dans un exercice intitulé 
« Les parapluies de Cherbourg ». Per
sonne n'est ensuite resté insensible au 
charme de Martine Duchoud, éblouis
sante de fraîcheur juvénile dans un 
exercice effectué 'à l'aide d'un ruban 
multicloore. 

En conclusion, une soirée qui aura 
témoigné de la bonne santé de la SFG 
Octoduria. 

A l'issue de la représentation, les in
vités ont été conviés à la 'réception offi
cielle à l'Hôtel Central. 

La relève est assurée avec le jeune 
Olivier Duay, 1er en test 1 à la finale 
romande aux agrès. 
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Saison d'hiver dans le 
Nouveautés à Champéry... 

La saison d'hiver a déjà pris quelques 
petites longueurs d'avance dans des sta
tions bas-valaisannes et ceci grâce na
turellement à un excellent comme « im
prévu » enneigement. « Imprévu » ? 
Peut-être en ce qui concerne les condi
tions climatologiques, sûrement pas en 
ce qui concerne 'le degré de préparation 
des stations. En effet, les divers offices 
de tourisme ne se sont point laissés pren
dre au dépourvu et leur saison était 
bien préparée depuis le début décembre 
déjà. Ainsi Charnpéry annonce quel
ques nouveautés d'excellente veine et 
propre à satisfaire une clientèle qui, au
jourd'hui déjà, s'annonce nombreuse. 
Parmi ces nouveautés on notera : 

Bus-navette : les remontées mécani
ques des Crcsets et de Champéry, en 
parfaite collaboration, ont créé un ser
vice navette qui circulera entre la gare 
de Champéry et le Grand Paradis, dé
part du Télésiège pour Planachaux. Il 
s'agit là d'une liaison nouvelle, rapide 
et efficace qui a le mérite d'unir direc
tement les transports publics et les pis
tes de ski. Toujours dans le domaine 
« routier » les sociétés de développe
ment de 'ChampéryjPlanachnux et Val-
d'Illiez - Les Crosets - Champoussin 
ont elles fait l'acquisition d'un bus 
publicitaire qui sera utilisé pour la 
promotion des régions concernées. 

ffnmra 
Soirée électorale du Confédéré: Succès 

L'équipe de téléphonistes en plein travail. En arrière-pian, la carte du Valais 
et agraffés les résultats en % et en sièges (photo Michel Eggs). 

• concERTS s a 
Ce soir à Monthey : 

ANNA PRUCNAL 
Le récital que donnera ce soir à Mon

they, Anna Prucnal, doit être considéré 
comme l'un des événements authenti
ques de la saison culturelle 1980-1981. 
Anna Prucnal c'est en effet la star dans 
toute l'acceptation du terme et la cri
tique dit d'elle à ce sujet : pas une star 
« fabriquée » mais bien, à la fois, une 
vedette à la mesure des Edith Piaf, 
Marlcne Dietrich, Barbara Streisand 
voire même... Marylin Monroc. «Le Mon
de » surenchérit encore en affirmant, il 
faut voir et entendre en personne la 
fille de l'Est à corps perdu dans ses 
enthousiasmes, il faut se perdre dans 
les yeux de Prucnal ! 

La vedette de la chanson 1980 débar
quait à Paris venant de Varsovie, il y a 
à peine huit ans. Son père, chirurgien, 
fut exécuté par les Allemands pendant 
la guerre. Elevée par sa mère, princesse 
déchue, elle fait ses études de musique 
et de chant classique en Pologne. A 
l'époque, elle préfère le cinéma et de
vient vedette d'une dizaine de films 
en Bulgarie, Pologne, Allemagne de 
l'Est. Elle passe ensuite au cabaret en 
chantant dans l'Europe socialiste, en 
Amérique, au Canada, à Bombay. Puis 
c'est le théâtre, l'opérette où les grands 
plateaux l'accueillent notamment avec 
Barrault, Wilson, Planchon, Duhamel, 
etc. Finalement, en novembre 1978, elle 
crée au théâtre Gérard Philippe, à Pa
ris, son propre théâtre de chansons inti
tulé dès 1979 et depuis Avignon « Vent 
d'Est, vent d'Ouest ». Depuis le triom
phe n'a plus cessé avec même... un re
tour à l'écran et le premier rôle fémi
nin de la « Cité des femmes » de Fel
lini. 

C'est donc cette grande star des temps 
modernes que Monthey aura le plaisir, 
plus encore, la chance d'accuejllir ce 
soir. (REP) 

Freddy Darbellay, âgé de 23 ans et 
exerçant la profession d'enseignant au 
Collège Sainte-Jeanne-Antide, à Mar-
tigny, a, en coéquipier exemplaire, at
tendu la fin du premier tour pour met
tre un terme à son... existence de cé
libataire. Samedi après-midi, en l'égli
se de Fully, l'ailier droit du Martigny-
Sports a en effet uni sa destinée à 
celle de Mlle Béatrice Tornay, née en 
1960 et domiciliée à Branson où son 

Garderie d'enfants : finalement Cham
péry s'enrichit encore cette saison d'une 
attendue et bienvenue garderie d'en
fants qui permettra aux aînés de prati
quer leur sport favori sur les hauteurs 
pendant que les petits, eux, seront bien 
gardés. 

Sur le plan sportif on annonce les 
manifestations suivantes : concours de 
luge nocturne le 28 décembre, concours 
de natation le 29, concours de curling le 
30 alors que les 9 et 11 janvier verront 
eux les championnats romands de se
niors A en curling bien sûr. 

Sur le plan ski le 27 décembre et le 
3 janvier la Coupe Tyrolia-Dents-du-
Midi. La saison s'annonce donc bien sur 
les hauteurs de Champéry. 

...et inauguration à Torgon 
La station de Torgon connaît depuis 

maintenant deux ans un succès des plus 
réjouissants et qui de surcroît peut-
être, cette année, déjà chiffré. Nous 
avons en effet rencontré son directeur-
animateur, M. Norbert Wicky, qui nous 
déclarait samedi : depuis bientôt deux 
mois nous nous voyons dans l'obliga
tion de refuser du monde. Tous les ap
partements sont loués et nous nous 
acheminons vraiment vers une excel
lente saison. 

Un tel succès n'est certes pas étran
ger à une politique de prospection qui, 
non seulement s'est fait sur une grande 
échelle mais s'assortit encore et sur 
place cette fois de nouveautés tant dans 
le domaine de la construction que sur 
le plan des loisirs. 

Ainsi ce week-end la station inaugu
rait un nouveau bâtiment de deux éta
ges consacré essentiellement à cette 
même animation. Le rez de la nouvelle 
construction comporte une salle de con
grès pouvant recevoir quelque 500 per
sonnes, salle dotée d'une installation au-
dio-visucllc, d'un bar, à l'occasion pou-

Maître de français et d'histoire, Ray
mond Farquet qui enseigne à Genève, 
voit la 3e édition de son livre « La Fui
te » 1, alors que le premier volume a paru 
en 1979. C'est un succès auquel ne sont 
pas habitués les Valaisans et qui mar
que d'une pierre blanche la littérature 
du canton. 

Comme André Marcel l'a publié dans 
« La Suisse » : « Un grand écrivain va-
laisan vient de naître aux approches de 
la cinquantaine ». 

Ce livre, « La Fuite », est facile à lire, 
on peut le laisser et le continuer à vo
lonté, sans perdre le fil de l'histoire. Le 
prendre et le reprendre comme on feuil
lette un album de photos car il est cons
titué de petits récits-flashes de quelques 
pages ou même d'une seule, sans autre 
lien entre eux que de raconter l'en
fance et l'adolescence d'un jeune bour
geois de Sion, qui a souffert d'être élevé 
dans un milieu étriqué. Heureux ceux 
qui sont nés dans une ambiance faite 
pour eux, dans laquelle, ils se trouvent 
comme un poisson dans l'eau dès l'au
rore de la vie. 

« La Fuite » nous présente sa famille, 
ses professeurs, tout l'entourage du 
jeune garçon, ses propres faiblesses et 
ses 'travers. C'est une confession publi
que ! 

Le portrait de sa grand-mère est pro
digieux de vie et pétillant de malice. On 
voit cette vieille femme agitant ses clés, 
perdant ses trousseaux, commandant ses 
filles comme un capitaine sur son vais
seau, toujours debout, toujours active 
même si on lui coupe un pied, et fai
sant des projets d'avenir pour après sa 
mont : 

père exploite le Café des Follaterres. 
Outre la présence de parents et pro
ches des heureux mariés, la cérémo
nie a vu la sympathique participation 
des joueurs de la première équipe du 
MS, lesquels n'ont pas manqué 
d'adresser à leur camarade, au même 
titre que le « Confédéré-FED » d'ail
leurs, tous leurs vœux de bonne santé 
et de bonheur. Toutes nos félicita
tions. 

Bas-Valais 
vant être transformés en grand restau
rant avec bien sûr toutes les commo
dités inhérentes à une telle offre. L'étage 
supérieur est lui consacré au sport puis
qu'il accueille une magnifique patinoire 
artificielle de quelque 800 m2. Cette pa
tinoire est fermée sur trois côtés de 
manière fixe, le quatrième côté étant 
mobile et s'ouvrant directement dans la 
nature. La patinoire a été dotée de qua
tre pistes de curling et son inaugura
tion s'est faite par le truchement d'un 
tournoi qui s'est disputé tout au long 
du week-end. Torgon possède donc au
jourd'hui un mini palais des glaces et 
une très bienvenue salle de congrès. Le 
tout a de surcroît le mérite d'avoir con
servé un aspect naturel s'intégrant par
faitement dans le site et ce grâce à 
une importante utilisation du bois. 

Deux événements 
Chaque semaine voit la mise sur pied 

d'un programme d'animation essentiel
lement réservé aux hôtes, programme 
recelant aussi bien des initiations au 
curling, des concours de ski journaliers 
que des innovations propres à meubler 
les longues et agréables soirées d'hiver. 
Deux événements marqueront toutefois 
la saison à savoir en fin janvier - début 
février le Festival Interline qui regrou
pera les employés sportifs de quelque 70 
compagnies d'aviation. Ce festival verra 
la venue à Torgon d'un groupe de chan
teuses hawaïennes qui auront la tâche 
de « faire transition » avec la désormais 
traditionnelle « nuit sous igloo ». En fin 
février ensuite la station présentera un 
Festival du rire placé musicalement 
sous la direction d'Alain Morisod et son 
orchestre. Bien entendu, en temps vou
lu, nous reviendrons sur ces importantes 
manifestations. Dans l'immédiat, il ne 
nous reste qu'à souhaiter aux stations-
reines du Bas-Valais une excellente sai
son d'hiver, (rep) 

« J'étais très fier de ma grand-mère... 
Césarine, fille de César, le maître des 
Gaules, celui qui avait refoulé les Hel
vètes, rejeté les Valaisans dans leurs 
marécages de plaine... 

» A 80 ans, malgré la gangrène qui 
avait emporté son pied, grand-mère res
tait le personnage le plus fascinant de 
la tribu. Installée au milieu de ses con
fitures, de ses salami, de ses trousseaux 
de clés, elle gouvernait toujours la fa
mille, à cause du partage de ses biens 
dont personne ne connaissait vraiment 
la profondeur. Et les 'trois vierges (ses 
filles) s'affairaient autour de ses vo
lontés, de ses ordres .secs et précis : 
« Va vite chercher urié limonade pour 
Raymond ! » « Donne-moi vite mon por-
te-monnaie ! » « Cours : vite prendre un 
salametti dans l'armoire ! » Le mot vite, 
elle le mettait dans toutes ses phrases. 
Cette femme née pour la vitesse pas
sait ses dernières années dans l'accé
lération. J'adorais ses ordres parce qu'ils 
mettaient mes tantes en servitude, de
vant moi, pour moi. J'étais son petit 
dieu autour de son immense fauteuil que 
je déplaçais comme un prince. » 

Pour ses tantes, dont une « chantait 
faux », il n'a pas d'indulgence.~ 

Vendredi passé, à Sion, la Librairie 
Mussler a accueilli Raymond Farquet 
pour une séance de dédicaces. Germain 
Clavien et Pierre-Yves Albrecht étaient 
également présents. 

/ NOUVEAU \ 
Une formule qui favorise 

votre épargne 

Dimanche 7 décembre, dans les sa
lons de l'Hôtel Kluser, le « Confédéré-
FED » avait organisé une grande per
manence électorale. 

Près de deux mille personnes ont 
défilé devant les tableaux pour con-

Isérables, situé à 1116 mètres d'al
titude, est le village de montagne le 
plus populeux du Valais, dont plus de 
40 °/o des habitants ont moins de 20 
ans. En 1942, la construction du télé
phérique reliant Riddes à Isérables a 
permis d'éviter l'exode rural. Celui-ci 
sert toujours de trait d'union efficace. 
Pour le folklore et la saveur littéraire, 
on a répété, aux quatre vents, qu'à 
Isérables, on y « ferrait les poules » 
et qu'il fallait attacher les œufs dans 
les hottes pour qu'ils ne roulent pas 
dans les gorges de la Fara, souligne 
le comité du FC Isérables qui relève, 
à l'intention du public, que, malgré 
cette situation escarpée, on y cons
truit actuellement un terrain de jeux 
destiné à la jeunesse locale. 

La fondation du FC Isérables re
monte à l'année 1966. Mais comme le 
territoire de la commune ne se prêtait 
pas à la pratique de cette activité, le 
FC Isérables a disputé ses rencontres 
en plaine, à Riddes ou Martigny. C'est 
encore le cas aujourd'hui. Sensibilisé 
par l'intérêt manifesté par la jeunesse 
locale pour le football, le club a en
visagé l'aménagement d'un terrain de 

sulter les résultats à travers les com
munes valaisannes. 

A 20 h. 30, l'ensemble des résultats 
étaient affichés et les commentaires 
allaient bon train. 

jeu. Laissons la parole à M. Gérard 
Favre, président du FC : Pour répon
dre aux exigences ASF et AVF, nous 
avons dès le début travaillé sur plu
sieurs projets et nous comptions beau
coup sur les subsides des instances 
fédérales et cantonales pour nous ai
der dans le financement de cette réa
lisation. A l'heure actuelle, ces caisses 
sont vides et l'aide du Sport-Toto et 
de l'ANEP est très restreinte. Divers 
événements ont mis à forte contribu
tion les finances communales et ne lui 
permettent pas de prendre en charge 
en totalité ces dépenses. Malgré le 
travail accompli par les membres des 
sociétés locales, nous devons recou
rir à l'emprunt dont les charges vien
dront encore déséquilibrer notre bud
get. C'est pour ces raisons que nous 
nous permettons de faire appel à la 
générosité du public. Nous sommes 
impatients d'entendre l'écho qui nous 
viendra de Genève, Bâle, Lugano, Zu
rich ou ailleurs. Et le président de 
conclure : Votre geste, si petit soit-il, 
compte beaucoup pour nous. Au nom 
de la jeunesse, encore une fois merci. 

dés le premier jour déjà 

Pour une épargne attrayante > 

CAISSE 
D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque régionale 

Lorsqu'un joueur du M-S se marie... Lorsqu un joueur 

Un écrivain né: RAYMOND FARQUET 

On s'empresse de noter les derniers résultats arrivés (photo Michel Eggs) 

Isérables veut sa place de sports ! 




