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Appel aux citoyens radicaux de Monthey 
Une élection communale, a d'abord un caractère local et concerne exclusivement les citoyens appelés 
à désigner leurs autorités. Sur ce plan, les soussignés s'interdisent d'intervenir dans les affaires mon-
teysannes. 
L'élection à la présidence de Monthey a cependant des résonances importantes sur le plan cantonal. 
Cet appel a pour but d'attirer votre attention sur cet aspect des choses. 
Dans un canton lourdement dominé par la majorité PDC, il est dans l'intérêt de tous que les communes 
importantes soient dirigées par des représentants du parti minoritaire. Il y va de l'équilibre politique 
du canton et d'un meilleur rapport de force entre majorité et minorités. Il y va finalement d'un meil
leur fonctionnement de la démocratie. 
Dans cet esprit, le Parti radical-démocratique valaisan lance un appel aux radicaux de Monthey et aux 
citoyennes et citoyens de cette ville conscients de l'importance d'un bon fonctionnement de la démo
cratie valaisanne. 
Le Parti radical-démocratique valaisan rappelle qu'il est un parti populaire, défenseur des libertés indi
viduelles, de la libre entreprise, de la responsabilité personnelle, de la justice sociale. 
Le protocole d'accord signé par le Parti radical de Monthey s'identifie parfaitement à cette politique. 
Donner un président radical à Monthey est une chose utile au Valais tout entier et à son équilibre poli
tique. 
Dès lors, aucune voix radicale, ne doit manquer à l'excellent candidat JEAN DELMONTÉ. 
Radicaux de Monthey, le Valais entier suit cette élection. Votre combat est courageux. Il doit être 
victorieux dans l'intérêt du Valais. 

Au nom du Parti radical-démocratique valaisan 

le secrétaire : 
Adolphe Ribordy 

le président : 
Bernard Dupont 

conseiller national 
Pascal Couchepin 
conseiller national 

Monthey: La dernière ligne droite 

M. Zufferey quitte 
le Conseil d'Etat 

M. Antoine Zufferey, chef du Dépar
tement de l'Instruction publique quitte 
le Conseil d'Etat après douze ans de 
fonction. 

Il l'a annoncé officiellement il y a 
quelques jours, bien que son retrait 
était prévisible bien avant. 

Que dire au moment de son départ, 
le NF a déjà tout dit. 

Essayons donc de voir le reste. 
M. Antoine Zufferey est l'homme des 

malentendus. 
Elu en tête en 1969, il fera élection 

après.élection un plus mauvais résultat. 
La classe politique ne le comprenait 

pas et les citoyens valaisans pas davan
tage. 

Et pourtant, lui se comprenait et n'é
tait-ce pas là l'essentiel ! De son bureau 
d'ingénieur, en passant par les tableaux 
de l'Etat, du Cycle d'orientation à ses 
fulgurantes déclarations sur la commis
sion d'enquête, partout et dans tous ces 
domaines M. Zufferey n'a jamais réussi 
à se faire comprendre, à créer un con
sensus autour de lui. Finalement, c'est 
sa personne même qui était contestée au 
sein du PDC. 

Alors, pour son dernier acte politique 
M. Zufferey a réussi le tour de force de 
provoquer de Gletsch à St-Gingolphi 
l'unanimité. Personne n'est contre son 
départ. Et ça, il fallait le faire. Alors, 

Dans quelques communes encore, 
le prochain week-end sera chaud, en 
revanche dans d'autres il s'agira par 
une formalité d'accomplir le dernier 
geste pour mettre en place l'équipe 
administrative qui gérera la commune 
pendant quatre ans. 

Ainsi, à Sierre, après leur victoire, 
les radicaux ont laissé très sportive
ment la place au PDC pour occuper 
la vice-présidence. Il s'agira certaine
ment en l'occurrence de M. Gilbert 
Berthod. 

A Sion, par contre la lutte sera déjà 
un peu plus chaude entre le candidat 
du PDC, contesté, et M. Jean-Michel 
Georgy le radical. Si mathématique
ment M. Debons devait l'emporter, il 
est possible aussi que les Sédunois 
gardent la formule en place jusqu'ici, 
à savoir un radical à la vice-prési
dence. 

Dès que l'on descend le cours du 
Rhône le climat politique s'échauffe. 
Ainsi à Fully, la présidence sera vive
ment contestée entre le PDC et le 
Conservateur, ce dernier soutenu par 
le Parti radical. 

Il est difficile de faire des pronos
tics. 

Ne parlons pas de Dorénaz et de 
Troistorrents où les jeux semblent 
faits. 

Arrêtons-nous par contre à Mon
they. 

Dans cette ville, la lutte sera vive à 
tel point que les propos et les écrits 
deviennent exagérés. 

Le N F 
Le NF du mercredi 17 décembre y 
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PRÉSIDENCE DE MONTHEY 
M. Jean Delmonté 

allait de son petit couplet en affirmant 
avec assurance comme sait si bien le 
faire ce journal PDC « Les radicaux 
montheysans livrés aux socialistes ». 

La manœuvre est claire, diviser les 
radicaux pour faire régner le PDC. 
Mais la ficelle est un peu trop grosse 
pour ne pas dire stupide. En 1972, le 
PDC était-il livré aux socialistes ? 

Mais prenons un autre exemple, 
dans le NF justement. 

Ce canard dispose de capitaux aux 
provenances les plus diverses, or qui 
oserait affirmer dans ce canton que 
le NF est livré aux mains de capitaux 
étrangers, je vous le demande ? 

La preuve en est apportée par les 
commentaires, mauvais, sur ces élec
tions de Monthey. L'argent n'est pas 
synonyme d'intelligence. Comme le 
fait d'être le président le plus vani
teux du canton, ne fait pas de M. De-
ferr le meilleur président. 

Mais regardons froidement la si
tuation. 

Il y a, à Monthey, au Conseil com
munal, 7 radicaux, 5 PDC et 3 socia
listes. Premier constat, il n'y a donc 
pas de majorité à Monthey. Les réali
sations dont le PDC se flatte, ne peu
vent lui être attribuées. 

Cette absence de majorité, on l'a 
vu encore dimanche passé où aucun 
candidat n'a obtenu la moitié des voix 
plus une, est un fait. Dès lors dans une 
élection au système majoritaire, il faut 
une majorité. 

L'élection de M. Deferr a été pos
sible jusqu'ici parce que le PS lui ap

portait son soutien. La preuve, il a été 
élu en 1972 et 1976 au premier tour. 
Aujourd'hui, le PS retire son soutien 
à M. Deferr et le plus logiquement du 
monde, il n'est pas élu au premier 
tour. 

Il faut donc à Monthey pour déter
miner une majorité une alliance entre 
partenaires, qu'elle soit écrite ou ver
bale ou « qu'elle ne porte que sur le 
délai pour convoquer le Conseil » (sic) 
déclaration de M. Deferr !! 

Cette évidence, les radicaux pour 
avoir échoué en 1972 et 1976, l'ont re
connue, les socialistes aussi. 

Seuls le PDC et le gaullien M. De
ferr veulent dire aux Montheysans 
qu'ils prennent pour gens de peu de 
bon sens, « qu'ils sont PDC quand ça 
leur chante et au-dessus des partis à 
d'autres occasions». Voilà les données 
du problème. Il n'y en a pas d'autres. 

L'élection de M. Delmonté aurait 
l'avantage de ne plus laisser de place 
à l'ambiguïté. Les radicaux, il faut le 
reconnaître, ont joué un jeu honnête 
et sans équivoque, dire cela du PDC 
serait mentir. 

Car comme dit l'adage populaire 
« On peut tromper quelqu'un tout le 
temps, on peut tromper quelques-uns 
pendant quelque temps, on ne peut 
tromper tout le monde tout le temps ». 
Les Montheysans, en même temps 
que beaucoup d'autres Valaisans, les 
Sierrois notamment, découvrent cela. 
C'est ce qui rend le PDC et le NF si 
hargneux. Adolphe Ribordy 

En coulisse 
bonne retraite M. Zufferey, vous nous 
manquerez. 

Avec vous le débat politique était 
aisé. On savait qu'une fois les décisions 
prises, il fallait pas moins d'un vote du 
Grand Conseil pour vous arrêter. 

On va vite se rendre compte qu'avec 
celui qui va vous succéder ça va être 
moins facile. Surtout, qu'avec les noms 
qui circulent actuellement la compa
raison se fait à votre avantage. Et, si 
un jour vous venez à Martigny, passez 
à notre rédaction pour nous dire bon
jour, vous vous ferez plaisir et à nous 
aussi. 

Oublié dans un frigo... 
ou les joies 

des hôpitaux mamouth... 
Nous tirons du Bruckenbauer (le 

Construire suisse allemand) du 28.11. 
1980 une nouvelle toute fraîche, c'est le 
moins qu'on puisse dire, assez éton
nante. 

En effet, il est dit que dans le nou
vel hôpital de Sion, un vice-président 
de commune haut-valaisan qui devait 
se faire opérer un beau matin a disparu 
de la circulation pendant une vingtaine 
d'heures. 

On l'a retrouvé, ou plutôt un de ses 
fils l'a retrouvé dans les « chambres 
froides » de l'hôpital, frigorifié. 

C'est ça les joies des usines de san
té... Arlequin 

des avances, 
3. Elections cantonales 
4. Divers. 

Le secrétaire 
Adolphe Ribordy 

Le président : 
Bernard Dupont 
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L'économie suisse en bref 
Swissair 

premier toutes catégories 

Lors d'un récent sondage d'opinion 
du magazine spécialisé anglais c Busi
ness traveller », Swissair a été désignée 
comme « meilleure compagnie aérien
ne ». De l'avis de ses lecteurs, la grande 
compagnie helvétique — qui est une 
société par actions — surpasse ses con
currentes dans l'absolu, ainsi que dans 
les catégories des compagnies intercon
tinentales et régionales. 

« Business traveller » estime que ce 
succès éclatant reflète bien l'estime dont 
jouit, auprès des habitués des lignes aé
riennes, une compagnie pour qui la qua
lité prime sur la quantité. M. M. Page, 
rédacteur en chef de « Business travel
ler », a remis le 14 ootobre à M. H. 
Scherrer, directeur général responsable 
de la commercialisation de Swissair, un 
certificat attestant cet heureux résultat 

VICE-PRÉSIDENCE DE SION 
M. Jean-Michel Georgy 

Un siècle de montres suisses 
en Chine 

Les montres suisses ont, en Chine, 
déjà une histoire d'environ cent ans. 
Leur pénétration dans ce pays a été 
favorisée par le fait que, à l'époque, les 
chemins de fer nationaux en avaient 
équipé leur personnel. Depuis quelque 
temps, le chronométrage sportif y est 
aussi en pleine extension et les produits 

suisses de cette branche jouissent de la 
faveur des milieux chinois intéressés. 

D'après la statistique du commerce 
extérieur, la Suisse en a exporté près 
d'un million en 1979 et la clientèle chi
noise tend à acheter plutôt une pièce 
de qualité que « bon marché ». Or, lors 
des IVes Jeux Nationaux (15-30 septem
bre 1979 à Pékin) et des Championnats 
de natation (1-6 septembre 1980 à Shan-
gaï), les chronométreurs de la Société 
suisse pour l'industrie horlogère ont 
noué des liens avec le Ministère chinois 
des sports. 

Nouvelle étape : la S.S.I.H. vient 
d'inaugurer à Shangaï un « Centre Omé
ga ». Il comprend un comptoir de vente, 
une vitrine et un service après-vente 
pour les marques Oméga et Tissot. 

Les collections présentées vont des 
montres mécaniques aux garde-temps 
électroniques à affichage analogique ou 
digital, en passant par les compteurs et 
autres articles spéciaux également fa
briqués par des entreprises horlogères. 
Formés par un spécialiste suisse, les 
rhabilleurs chinois effectueront, en fé
vrier prochain, un stage pratique dans 
notre pays. 

La S.S.I.H. — qui livre une bonne 
partie des montres suisses vendues en 
Chine — n'envisagerait pas, pour l'ins
tant, de développer une unité de pro
duction dans ce pays. Cependant, elle 
s'est déclarée « ouverte à toutes les so
lutions », d'autant plus que, malgré la 
forte concurrence japonaise, les firmes 
suisses sonit bien installées sur le marché 
chinois, (de.) 

-, 
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PROGRAMME TV 
Samedi 20 décembre 
13.00 Téléjournal 
13.05 Table de fêtes 
13.35 Follow me 
13.50 Cherchez la petite bête 
13.55 Temps présent : Jérusalem 
15.00 La Grande Roue 
16.00 Cherchez la petite bête 
16.05 Hollywood story 
17.00 Lucie la Terrible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Animalices 
17.55 La Course autour du monde 
18.50 De bonne compagnie 
19.00 Les confessions de San Antonio 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 L'Etoile d'Or 
20.35 Les Aventures de Pinocchio 
21.35 De bonne compagnie 
21.45 Hommage à Maurice Chevalier 
22.45 Téléjournal 
22.55 De bonne compagnie... 
23.05 Portes de la nuit 

Dimanche 21 
10.40 Svizra romontscha 
11.25 Follow me 
11.40 Tele revista 
11.55 Ski. Descente messieurs 
13.00 Téléjournal 
13.10 Ringling Brothers and Barnum 

& Bailey Circus 
14.15 Talou 
15.55 Des contes et des jeux 
16.05 Hollywood story 
17.00 Lucie la Terrible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Animalices 
17.50 De bonne compagnie 
18.00 New wave : Spécial Original 

Mirrors 
18.30 Histoires comme ça 
18.45 Les actualités sportives 
19.00 Les confessions de San Antonio 
19.25 De bonne compagnie... 
19.30 Télé journal 
19.45 De bonne compagnie... 
19.50 L'Etoile d'Or 
20.25 De bonne compagnie... 
20.30 La Flûte enchantée 
22.40 De bonne compagnie... 
22.50 Vespérales 
23.10 Téléjournal 
23.20 Portes de la nuit 

19.50 L'Etoile d'Or 
20.30 De bonne compagnie... 
20.40 Grand Plateau 
23.00 De bonne compagnie... 
23.10 Téléjournal 
23.20 Portes de la nuit 

Mercredi 24 
15.15 Point de mire 
15.25 La Nativité 
17.00 Lucie la Terrible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Animalices 
17.50 « Paix parmi les hommes » 
18.20 De bonne compagnie... 
18.30 Les crèches du monde : Paix sur 

terre 
18.55 De bonne compagnie... 
19.05 Les confessions de San Antonio 
19.30 Téléjournal 
19.45 L'Etoile d'Or 
20.30 De bonne compagnie... 
20.35 Les Aventures de Pinocchio 
21.35 La nuit la plus longue 
22.50 De bonne compagnie 
23.00 La Rose du Monde 
23.30 Negros spirituals and gospels 

songs 
24.00 Messe de minuit 

Jeudi 25 

Lundi 22 
16.50 Point de mire 
17.00 Lucie la Terrible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Animalices 
17.45 Des contes et des jeux 
17.55 Cherchez la petite bête 
18.00 New wave : Spécial Spiderz 
18.30 De bonne compagnie... 
18.40 Histoires comme ça 
19.00 Les confessions de San Antonio 
19.30 Téléjournal 
19.50 L'Etoile d'Or 
20.30 Les Aventures de Pinocchio 
21.30 De bonne compagnie... 
21.40 Balade au pays de l'imagination 
22.45 De bonne compagnie... 
22.50 Téléjournal 
23.00 Portes de la nuit 

10.00 
11.00 
12.00 

12.35 
13.00 
13.05 
14.05 
15.30 
15.35 
16.00 

17.00 
17.30 
17.35 
18.00 
18.20 

19.00 
19.25 
19.30 
19.45 
21.10 

S 21.15 
Î23.00 
123.10 
123.20 

Culte de Noël 
Messe du jour de Noël 
V œ u x de Noël et bénédiction 
« Urbi et orbi » 
Concert 
Téléjournal 
Cirque de Noël Billy Smart 
La joie de Bach 
Cherchez la petite bête 
Le Noël de la Panthère rose 
Jeux sans frontières 
Spécial Noël 
Lucie la Terrible 
Téléjournal 
Animalices 
De bonne compagnie... 
Comment la souris reçoit une 
pierre sur la tête et découvre 
le monde 
Les confessions de San Antonio 
De bonne compagnie... 
Téléjournal 
L'Etoile d'Or 
De bonne compagnie... 
Robinson Crusoë 
De bonne compagnie. . . 
Téléjournal 
Portes de la nuit 

Vendredi 26 
13.50 Polftt d e mire 
14.00 Le Cirque Gruss à l'ancienne 
14.55 Cherchez la petite bête 
15.00 La Caravane de feu 

16.25-19.00 Coupe Spengler : 
j Davos renforcé - TJ Vitkovice 

voir TV suisse alémanique 

Mardi 23 
16.50 Point de mire 
17.00 Lucie la Terrible 
17.30 Télé journal 
17.35 Animalices 
17.45 Des contes et des jeux 
17.55 Cherchez la petite bête 
18.00 New wave : Spécial Spiderz 
18.30 Histoires comme ça 
18.50 De bonne compagnie... 
19.00 Les confessions de San Antonio 
19.30 Téléjournal 

.40 The Muppets go Hollywood 

.30 Téléjournal 

.35 L'Eléphant compatissant 

.00 New wave : Spécial Jo Jo Zep 

.25 Histoires comme ça 

.55 Canton-cause : Jura bernois 

.30 Téléjournal 

.50 De bonne compagnie... 

.55 Benny Hill 

.30 De bonne compagnie... 
'.35 Les Aventures de Pinocchio 

1^1.35 Music Circus 

122.20-23.15 Coupe Spengler : 
Spartak Moscou - Diisseldorf 
voir TV suisse alémanique 

22.30 De bonne compagnie... 
22.40 Téléjournal 

i j22.50 Portes de la nuit 

SELECTIONS TV 
Samedi 20 décembre à 20 h. 35 

Les aventures 
de Pinocchio 

1er épisode : Dans un morceau de bois, 
Gepet to tai l le un pan t i n qu ' i l bapt i se 
Pinocchio. Au cours de la nui t , une fée 
a u x cheveux bleus — la fée Turquoise — 
révèle au pan-tin qu' i l p o u r r a deveni r un 
pet i t ga rçon en chair et en os. E t le 
rester . Mais à une condit ion : se bien 
conduire p o u r mér i t e r une tel le faveur . 
A la p remiè re incar tade , e n effet, l 'en
fant redev iendra f igurine d e bois... 

Dimanche 21 décembre à 20 h. 30 

La Flûte enchantée 
La Pr incesse P a m i n a , fille de ila Reine 

de la Nuit, a été en levée pa r le Sage 
Saras t ro , qui- 'vient 'la sous t ra i re à l ' in
fluence de sa mèré — elle r ep résen te 
l ' ignorance — et la f iancer au Pr ince 
Tamirio, apxës les avoir initiés tous les 
deux aux mystères d'Isis. Le Pr ince 
Tamino , mail ins t ru i t des in tent ions du 
Sage Sa ra s t ro , en t r ep rend de la dé l iv re r 
avec l 'aide d e . l 'Oiseleur Papageno 
(couard et hâbleur ) . Ils reçoivent de trois 
dames , su ivan tes de la Reine de la Nuit, 
les ins t ruct ions qui l e u r p e r m e t t r o n t de 
faire évader la Pr incesse P a m i n a . Elles 
l e u r r eme t t en t en outre , deux ta l i smans 
qui les p ro tégeron t : une flûte enchan tée 
et un caril lon mag ique . Après main tes 
aven tu re s mervei l leuses , ils p a r v i e n n e n t 
chez Sa ra s t ro où ils se h e u r t e n t à la 
méchance té du M a u r e Monostakos. . . 

Lundi 22 décembre à 21 h. 40 

Balade au pays 
de l'imagination 

Ce poème est dédié à la p la ine du Pô 
et ses hab i t an t s p a r deux h o m m e s qui 
ont choisi de s ' expr imer pa r l ' image 
avan t tout , p rocure p a r ins tant à qui le 
regarde une jubi la t ion es thé t ique in
tense : sensat ion t r o p r a r e p o u r qu 'on 
r j e . se plaise pas à, le re lever . Cer tes , 
cet te région d e l ' I ta l ie possède une p a r 
t i cu la r i t é : a r t i sans , épiciers, coiffeurs, 
agr icul teurs , tous ' sont ar t is tes en t re 
Mantoue , Modène et P a r m e . P a r un e n 
chan t emen t dont ces enfants de Virgile 
et des E t rusques ' rie s 'é tonnent m ê m e 
rMus, l a c réa t ion coule ici avec a u t a n t 
d e pu issance que l é P ô lu i -même , qui 
ravage et fertil ise t o u r à tour le pays . 

,;. , Mardi,23.d^cojpbre à 20 h. 40 . J 

V Grand plateau 
C'est à u n e soi rée d e carac tè re e x c e p 

t ionne l q u e les t é l éspec ta teurs sont con
viés. Une soirée qui r eg roupera un e n 
semble de vedet tes de r e n o m m é e in t e r 
nat ionale . La Suisse a l e pr iv i lège d 'hé
berger des c réa teurs et des ar t i s tes de 
tous pays. L'idée consistait è en r é u n i r 
le p l u s g r a n d n o m b r e ce soir. Les seuls 
refus é ta ient motivés p a r des cons idéra
t ions s t r i c t ement professionnelles, telles 
que con t ra t s déjà signés ou voyages à 
l ' é t ranger . 

Mercredi 24 décembre à 21 h. 35 

La nuit la plus longue 
Une belle soirée en perspect ive , e n 

compagnie d'un h o m m e qui a fondé tou t e 
son œ u v r e sur les not ions de responsa
bilité, de l ibe r té et de respect de la p e r 
sonne huma ine . Son incessant combat 
pour une Europe des rég ions qu i se m o 
quera i t des na t ional i smes ral l ie les suf
frages de tous ceux qu ' inqu iè t en t les 
déséqui l ibres engendrés pa r le cen t r a 
lisme é ta t ique . B e a u c o u p écrire, c'est 
une chose. E t re lu en est une a u t r e . 

Jeudi 25 décembre à 19 h. 45 

L'Etoile d'Or 
Du 18 au 24 décembre , 21 chan t s de 

Noël inédits, spéc ia lement écri ts p o u r 
cet te série d 'émissions, au ron t é té sou
mis chaque j o u r a u x appréc ia t ions d u 
ju ry de la RTSR et de celles du publ ic . 
L'Etoile d 'Or sera remise ce soir à la 
chorale qui se sera* le plus d is t inguée 
au cours de la semaine . 

Vendredi 26 décembre à 19 h. 55 

Benny Hill 
Il y a que lques années , un tube fai

sait des ravages sur les chaînes de r ad io 
anglaises : « Ern ie », chanson aussi co 
mique que ry thmée , r a c o n t a i t les m é 
saven tu res d 'un la i t i e r qui « pi lotai t la 
cha r re t t e la p lu s r ap ide de l 'Ouest ». 
Der r iè re cet te éno rme facétie se cachai t 
Benny Hill, f an ta i s i s te -vede t te d e la TV 
indépendan te b r i t ann ique . Un p h é n o 
mène à t ra i te r avec respect p o u r les 
producteurs , q u a n d on . sai t que ses 
shows a r r iven t à a t t e ind re des taux 
d'écoute de 75 %. M ê m e en Angle te r re , 
ça impress ionne ! Vous le découvr i rez 
quo t id iennement j u squ ' au 2 j anv ie r . 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ nu 
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HOTEL-RESTAURANT 

CENTRAL 

Carte gastronomique 

avec nos exclusivités 
pour les fêtes : 

- Dîner de Noël (25) 38.50 

- Dîner 
de St-Etienne (26) 39.50 

- Souper de St-Sylvestre (31) 
musique, décoration, cotillon 
verre de Champagne à mi
nuit, soupe à l'oignon à 2 h.: 
tout compris 65.— 

Salle pour noces et banquets 
(100 places) 

Famille R. Kilchenmann 

MARTIGNY 

Tél. (026) 21124 
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Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 36 17 04 

VÉTROZ 

On cherche auprès de dame âgée, va
lide, à Martigny, 

personne 
pour l'entretien du ménage et partager 
le repas de midi (quelques heures par 
jour). 
Ecrire sous chiffre à P 36-33462 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

A louer à MARTIGNY 
pour le 1er février 1981 

appartement 2 p. 1/2 
Tél. (026) 2 34 28. 

A vendre moteur Fiat 128 
27 000 km 

Tél. (026) 6 22 81 
à partir de 19 heures ' 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores ** 

IL! U 

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

Annonces Suisses 

S.A. 

Sion 

<? (027) 22 30 43 

HP-41G 
On calculateur, un système, 
une nouvelle étape vers la perfection. 
La mémoire de travail contient 448 octets et peut être augmentée jusqu'à 2240. L'affichage 
alpha-numérique à cristaux liquides qui est contrôlée directement par 
le clavier, permet le dialogue ainsi que la visualisation de textes. 
La mémoire permanente conserve les programmes et données 
même lorsque le calculateur est éteint. L'extension pos
sible au moyen de périphériques tels que lecteur de 
cartes, lecteur optique, imprimante et modules 
d'application, fait de cet appareil plus qu'un 
calculateur; un système, un nouveau con
cept, une nouvelle étape vers la perfection. 
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MARTIGNY 

Place de la Poste 
SION 

Place du Midi 48 
MONTHEY 

Place de l'Hôtel de Ville 
! 

•SCHiUIII, 

MKKtikY1 

Meubles et 

Machines de bureau 

Papeterie 
Atelier de réparations 

026 2 43 44 
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Grâce à leur nouveau différentiel autobloquarit ZF, elles sont vraiment faites pour la conduite 
hivernale. Nous vous démontrerons avec plaisir la supériorité des versions Opel Montana. 
Selon les modèles, elles comprennent en plus, deux phares halogènes à longue portée, 
des phares et un feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et tout un set d'accessoires qui 
vous feront traverser l'hiver encore plus agréablement. 

Ascona 
M O N T A N A 

I s : ••-. 

. 

... u, - i 
• il.ic- : 
•-i) .'<•: J 
•n in? •» 

• < • . 

Prix Montana dès: 
Fr.13'570-

Vous économisez: 
Fr. 600 . -

Manta 
M O N T A N A 

Prix Montana dès: 
Fr. 14'615-

Vous économisez: 
Fr. 6 0 0 -

Rekord 
HKTZdZr 

Prix Montana dès: 
Fr. 17100 -

Vous économisez: 
F r .880 . -

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
<?> (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 
'C (025) 3 63 90 

Commodore 
CPETECTI 

Prix Montana dès: 
Fr.18'650-

Vous économisez: 
Fr.880. -

\ 

WÊË 
OPEL I M M 

-

http://rje.se
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LA GALERIE SUPERSAXO 
os de Raoul Chedel 

Raoul Chédel devant quelques-unes de ses compositions à la Galerie Supersaxo 

En cette période de fin d'année, les 
amateurs d'expositions peuvent s'esti
mer satisfaits. Les différentes galeries 
octoduriennes connaissent en effet une 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Un mauvais fils. Samedi à 17.15 
et lundi : Le jeu de la pomme. 

Corso : La « prof » et les cancres. Diman
che à 16.30 et lundi : La main de fer. 

Expositions : Fondation Pierre-Gianadda et 
Galerie de la Dranse : Fernand Dubuis ; 
Peintures et sculptures à la Galerie La-
tour. Baoul Chédel à la Galerie 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 2 4 1 3 - 2 1 5 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 : La banquière. 
Plaza : Le shérif et les extra-terrestres. 
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) 

7159 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 : L'espion qui m'aimait. 
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 : The Blues Brothers. 
Capitole : Long Riders. 
Lux : à 20 h. : Les filles du régiment. A 

22 h. : Easy Rider. 
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 : Pharmacie Gindre 
(027) 22 58 08 ou 22 27 55. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : Le pullover rouge. A 

22 h. : Les monstresses. 
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 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

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

animation particulière et leur offrent 
ainsi la possibilité de s'adonner à leur 
activité favorite. Jusqu'au 7 janvier 1981 
la Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1) 
abrite une exposition de photographies 
dues au talent d'un enfant de Martigny, 
Raoul Chedel. 

Ce n'est pas la première fois que 
Raoul Chedel présente ses compositions 
au public. En compagnie notamment 
des maîtres-enseignants Mizette Putal-
laz, Michel Roduit et Michel Bovisi, il 
a participé en 1978 à une exposition 
collective à la Fondation Pierre-Gia
nadda. L'année passée, il a également 
collaboré à la réalisation d'un ouvrage 
du chanoine Pont « Résonance, cité 
d'Octodure ». Cela fait maintenant cinq 
ans que je pratique sérieusement l'art 
photographique, confie Raoul Chedel, 
qui souligne : Au fil de mes musardises, 
je m'efforce de découvrir un sujet in
téressant. Je laisse ensuite à l'observa
teur le soin de ressentir selon sa propre 
interprétation l'expression qui se dégage 
de cette composition. A la Galerie Su
persaxo, Raoul Chedel expose surtout 
des créations noir-blanc, représentant 
des paysages de Normandie (Honneur 
aux marins, Omaha Beach I, II et III, 
église à Honfleur, au port du Havre, 
Terre normande) ou des sujets abs
traits (An 2043 I, II, III, Perspective I, 
II et III, Equinoxe 1, 2 et 3). Chedel 
nous propose également une série de 
couleurs : Epouvantait à Bovernier (le 
Pompier, le Chasseur, Dame de compa
gnie I et II), pilotis, roseaux. Toutes ces 
photographies sont tirées en trois exem
plaires numérotés. Le négatif est en
suite détruit. Cette manière de procéder 
permet d'apparenter l'art photographi
que à la peinture conclut-il. 

La Galerie Supersaxo est ouverte jus
qu'au 7 janvier, tous les jours de 16 à 
19 heures, sauf le dimanche et le lundi. 

Avec le personnel 
communal 

L'association du personnel de la com
mune de Martigny a tenu récemment 
son assemblée générale annuelle sous 
la présidence de M. Jean-Louis Schmidt 
et en présence du comité au complet. 

Au cours de la partie administrative, 
le président eut l'occasion de rappeler 
les buts et les moyens de sauvegarder 
les intérêts des membres de l'associa
tion qui sont au nombre d'une cen
taine. 

Les anciens employés de la commune 
dans les divers services ont été l'objet 
d'une surprise fort agréable en rece
vant un cadeau-souvenir dédicacé. 

Ces bénéficiaires sont les personnes 
suivantes : MM. Marc Moret, ancien se
crétaire communal ; Willy Carron, an
cien directeur des SI ; Rausis, ancien 
caporal de police ; Primaz, ancien chef 
d'exploitation ; Henri Chappot, chef du 
Service électrique ; Charles Pigueron, 
chef jardinier ; Mlle Ninette Bourgeois, 
ancien secrétaire, ainsi que les employés 
des autres services : MM. Arnold Pil-
let, Alphonse Cretton, Marcel Pierroz, 
Marcel Girard et Henri Abbet. 

M. Marc Moret a remercié le comité 
pour ce geste qui a vivement touché 
les bénéficiaires. 

L'assemblée s'est terminée par ce que 
l'on appelle le « verre de l'amitié » dans 
une agréable ambiance. 

Nous adressons nos meilleurs vœux 
à l'association pour son avenir. 

La ludothèque fermée 
jusqu'au 6 janvier 

La ludothèque de Martigny sera fer
mée pendant les vacances de Noël, soit 
les mardis 23 et 30 décembre 1980. Elle 
reprendra son activité le mardi 6 jan
vier 1981. 

;///M/////f///////f////IM///////////W//f/Mi( 

1 Prix Interallié 1980 § 

s 

Christine Arnothy 
à la Librairie Gaillard 

et à la 
Librairie Catholique 

l'écri- | i 
Comme nous l'annoncions dans 
une précédente édition, 
vain Christine Arnothy, heureuse 
lauréate du Prix Interallié 1980 
sera à Martigny le mardi 23 dé
cembre, où elle dédicacera son 
ouvrage « Toutes les chances 
plus une ». Le public pourra 
l'approcher le mardi matin à la 
Librairie Catholique et l'après-
midi, dès 14 heures, à la Librai
rie Gaillard. 

fW/////J///////WIM/M///////////fl///f//l 

Noël avec le HC Martigny 
Les parents, stfpporters et amis des 

joueurs du HC Martigny sont cordiale
ment invités à participer au premier 
« Drink-Show on the ice » du olub ce 
dimanche 21 décembre dès 16 h. 30 à la 
patinoire municipale. Au programme de 
la manifestation, un match opposant 
Mini et Poucets avec, en attraction, la 
Fée Georgette, Ludmilla Belousova et 
Oleg Protopopov, la visite du Père Noël. 

Venez nombreux, du spectacle, du rire 
et le verre de l'amitié vous attendent. 

Patinoire de Martigny 
Lundi 22 : 08.00 patinage ; 17.30 Ins

tituteurs ; 19.00 HOM ; 20.45 Salvan-Val-
d'Illiez. — Mardi 23 : 08.00 Patinage ; 
19.00 Juniors ; 20.45 Charrat - Marti
gny II. — Mercredi 24 : 08.00 Patinage ; 
17.00 Fermeture. — Jeudi 25 : Fermé 
toute la journée. — Vendredi 26 : 08.00 
Patinage ; 19.00 HCM ; 20.45 Patinage. 
Samedi 27 : 08.00 Patinage ; 17.00 Ju
niors ; 20.15 iSembrancher - Charrat. — 
Dimanche 28: 11.00 .Martigny - Saint-
Imier juniors ; 13.30 Patinage. 

Déblaiement de la neige 
à Martigny 

En cas de neige, il est rappelé ce qui 
suit : 

Entretien des trottoirs 
Les propriétaires de bâtiments sont 

tenus de faire procéder à l'enlèvement 
immédiat de la neige ou de la glace 
amoncelée sur les trottoirs, le long de 
leur propriété. Cette obligation s'appli
que également a<#jc 'Commerçants et pre
neurs de bail qui occupent le rez-de-
chaussée ou le premier étage, devant 
leur exploitation ou leur logement. 

Déblaiement des rues 
Les conducteurs ne laisseront pas leur 

voiture sur des places de parc ou des 
voies publiques s'ils peuvent prévoir que 
l'enlèvement de la neige en serait gêné. 

Les véhicules qui font obstacle au dé
blaiement des routes et des parcs peu
vent être enlevés par les soins de la 
commune, aux frais des propriétaires et 
parqués è l'endroit désigné par la po
lice. 

Pendant et après une chute de neige, 
le parcage n'est autorisé qu'après le pas
sage des engins de déblaiement. 

La municipalité décline toute respon
sabilité pour les dégâts qui pourraient 
être occasionnés à ces véhicules par les 
engins de déneigement, de sablage ou 
par les amas de neige provoqués par le 
passage des chasse-neige. 

Pour le bien de la population de notre 
ville, nous espérons que chacun se con
formera de bonne grâce aux présentes 
prescriptions. 

L'Administration communale 

RIDDES 

Assemblée 
de la Fédération 

des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre 
L'assemblée générale ordinaire de la 

Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre a lieu ce samedi 20 
décembre à 14 heures, à la salle de 
l'Abeille, è Riddes, sous la présidence 
de M. Marco Bruttin. 
Ordre du jour : 

1. Appel des délégués 
2. Lecture du protocole de la derniè

re assemblée 
3. Rapport présidentiel 
4. Lecture des comptes, rapport des 

vérificateurs, approbation 
5. Prochain Festival 
6. Rapport du président de la Commis

sion musicale 
7. Rapport de M. René Philippoz, mem

bre du comité de l'ACMV 
8. Centenaire de la Fédération en 1982 
9. Cérémonial de distribution des dis

tinctions au Festival 
10. Divers. 

Concert de musique classique à Charrat 

Erratum 
. Lors de la publication des résultats des 
candidats radicaux au Conseil général 
de Saint-Maurice, nous avons omis de 
signaler la brillante élection de Mme 
Ghislaine Rey, qui a obtenu 415 voix. 
Le PRD de Saint-Maurice a gagné un 
siège au détriment des socialistes et 
compte maintenant 14 représentants 
dont 4 femmes. 
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Fabienne Théodoloz (pianiste), Michel 
Schneuwily (trompettiste) et Edouard 
.Chappot (tromboniste) exercent tous 
trois la fonction de professeur au Con
servatoire cantonal de Sion. Ce diman
che, dès 16 heures, associé à Jean-
Michel Chappot (tromboniste), ils inter
préteront des œuvres de Chopin, Haydn, 
•Enesco, Defaye, Frank 'Martin et Casté-
rède au cours d'un concert public donné 
en l'église de Charrat. 

Ces quatre musiciens, réunis pour la 
circonstance, ont tous étudié dans un 
conservatoire. Nous organisons ce con
cert pour notre plaisir et aussi pour in
terpréter des œuvres classiques peu con
nues du public, mais musicalement in
téressantes, expliquent-ils. Les jeunes 
attirés par ces instruments auront le 
loisir d'entendre des pièces que l'on 

doit « travailler » dans un conservatoire. 
Et de poursuivre : En aucun cas, nous 
ne voulons dénigrer le travail effectué 
dans les fanfares de villages, mais sim
plement ouvrir l'éventail des possibilités 
offertes aux instruments de cuivres et 
peut-être encourager certains jeunes à 
persévérer dans l'étude de leur instru
ment. 

PROGRAMME 
— Légende pour trompette et piano, 

d'Enesco 
— Sonate pour trombone et piano, 

de Castérède 
— 2e ballade, de Chopin 
— Ballade pour trombone et piano, 

de Frank Martin 
— Variations en fa mineur, de Haydn 
— Suite pour trompette, trombone et 

piano, de J.-Michel Defaye 

t 
Monsieur Robert BUILLET-PIGNAT, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame BUILLET, à Paris ; 
Madame Al ice GAILLOUD, à Roche ; 
Monsieur André BUILLET et sa fi l le Sandra, à Roche ; 
Madame Yvonne RODUIT-BUILLET et famil le, à Branson ; 
Madame et Monsieur Robert MONACHON-BUILLET, à Vevey ; 
Madame et Monsieur Marcel DEIRO, à Paris ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe ROUILLER, à Troistorrents ; 
Madame et Monsieur André DORSAZ, à Martigny, ses amis, qui l'ont si géné
reusement assistée tout au long de sa maladie 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le profond chagr in de 
faire part du décès de 

Madame 

Huguette BUILLET-PIGNAT 
leur chère épouse, mère, bel le-mère, belle-f i l le, belle-sœur, nièce, cousine et 
amie, enlevée à leur tendre affection le 17 décembre 1980, dans sa 60e année, 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a lieu ce vendredi 19 décembre 1980 à 10 heures, 

en l'église paroissiale de Mart igny-Bourg. 

t 
La Société des pêcheurs amateurs du district 

de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Huguette BUILLET-PIGNAT 
épouse de son vice-président Monsieur Robert Buillet 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 

T 
La Direction et le Personnel de Marti Matériaux SA, 

Martigny 
ont la grande peine de faire part du décès de 

Madame 

Huguette BUILLET-PIGNAT 
épouse de leur fidèle collaborateur depuis la fondation de l'entreprise, 

collègue de travail et ami Robert. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le. 
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he Ghemin des Goairoets 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

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

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

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

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

HOTEL DE RAVOIRE 
Cela fait une année exactement que l'Hôtel de Ravoire est géré 
et exploité par M. Kléber Giroud. Agé de 36 ans, cet authentique 
Ravoirand a accompli son apprentissage de cuisinier à l'Hôtel 
du Rhône à Martigny. Pendant une dizaine d'années, il a exercé 
sa profession au Casino-Etoile. Puis, en compagnie de son frère 
Claudy, il a exploité l'Hôtel Suisse à Châtelard, avant de repren
dre en main les destinées de l'Hôtel de Ravoire, secondé par 
son épouse. 
De la carte des mets présentée à la clientèle, M. Giroud nous a 
extrait les spécialités suivantes : feuilleté d'escargots à la crème, 
escargots à l'estragon, crevettes au poivre vert et cuisses de 
grenouilles « provençale » en ce qui concerne les entrées ; 
comme plat de résistance, le chef est heureux de vous proposer 
le tournedos « cosaque » (sauce au curry apprêtée avec des 
fruits), le ris de veau aux noisettes, les rogons de veau au 
Johannisberg, les mignons de porc à l'indienne et le ragoût de 
scampis aux fonds d'artichauts. Et pour accompagner votre 
repas, un choix de crus valaisans : Malvoisie Roxane, Muscat 
Orsat, Grand Bouquet Provins, Ermitage Flétri Saudan, sans 
omettre la Dôle, le Pinot, l'Humagne et le Bordeaux. 

POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

MENU DU 25 DÉCEMBRE 

Terrine de poisson 

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 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Www 
Rnn 

Imprimerie typo-offset 

Cassaz-Montfort 

Martigny 

tél. (026) 22119-20 

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

Consommé au porto 
* * * 

Filets de volaille aux cèpes 
Pommes Dauphine 

Bouquet de légumes 
* * * 

Bûche de Noël glacée 
Fr. 25.— 

MENU DU 1er JANVIER 

Filet de truite au Pinot noir 
* * * 

Consommé au Sandeman 
* * * 

Mignons à la crème 
Nouillettes au beurre 

Salade de l'an 
* * * 

Sorbet valaisan 
Fr. 28.— 

MENU DE SAINT-SYLVESTRE 

Salade « La Chotte » 
* * * 

Consommé à la Malvoisie 
* * * 

Feuilleté aux champignons 
* * # 

Contrefilet aux herbes 
Pommes croquettes 
Tomates provençale 

Fagot de haricots frais 
* * * 

Soufflé glacé Grand-Marnier 

Fr. 45.— 

Soirée animée par l'orchestre 
N E W S T A R S 

A 2 heures : soupe à l'oignon 

• 

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

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

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

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

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

SION - Place du Midi - <p (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 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL DE RAVOIRE 

A CRANS-MONTANA-VERMALÀ 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

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

Sierre Voyages: Mise au point de la S.D.S.S. 
Le comité de la Société de Dévelop

pement de Sierre et Salquenen a pris 
acte avec étonnement des faux bruits 
répandus en ville de Sierre au sujet de 
l'Agence SIERRE-VOYAGES. Aussi, 
afin de couper court à des interpréta
tions fantaisistes, le comité de la SDSS 
formule la mise au point suivante : 
1. Il est faux de prétendre que Sierre-

Voyages est plus cher que les agen
ces de voyages similaires. Sierre-
Voyages respecte les conventions de 
l'Association suisse des agences de 
voyages et ÏATA s'en tient aux prix 
des catalogues officiels des grandes 
agences, des compagnies d'aviation 
ou de chemins de fer, ainsi qu'à ceux 
de tous autres fournisseurs de voya
ges, chambres d'hôtels, croisières ou 
bacs du monde entier. 

Le comité de la SDSS profite de la 
circonstance pour préciser : 
a) que le bénéfice de Sierre-Voyages 

est entièrement affecté à couvrir 
l'expansion touristique locale, car il 
est versé au compte financier de la 
Société de Développement de Sierre 
et Salquenen. 

Le Parti 
radical-démocratique 

du Grand-Sierre... 
... remercie sincèrement toutes les ci

toyennes et citoyens qui, durant cette 
période d'élections lui ont accordé plei
ne et entière confiance. Votre nouveau 
président, M. Victor Berclaz et tous vos 
élus sauront mener à bien la tâche que 
vous venez de leur attribuer. 

Quant à l'élection complémentaire de 
cette fin de semaine, il a décidé de ne 
pas revendiquer du tout le poste de 
vice-président et ceci à l'unanimité des 
membres du comité directeur et des 
élus. Par conséquent, il vous invite, une 
dernière fois, à faire usage de vos droits 
civiques, devant permettre de mettre 
en place définitivement le Conseil com
munal de Sierre, version 81-84. 

Francis Pont 
Président du PRDS 

b que tous les membres du comité de 
la SDSS assurent la gestion bénévo
lement et gratuitement de Sierre-
Voyages, ce sans aucune exception. 

c) que toute personne surprise à répan
dre de faux bruits sera poursuivie, 
ce pour le bien de la SDSS qui re
groupe 700 membres de tous les mi
lieux économiques et privés de Sier
re et Salquenen. 

Sierre, le 16 décembre 1980. 

Pour le comité de la SDSS 
et Sierre-Voyages : 
Simon Dcrivaz, président. 

Rencontres solaires 
suisses à Sierre 

2e édition 
Le comité des Rencontres solaires 

suisses, d'entente avec les groupements 
valaisans de la Société suisse d'énergie 
solaire, de la SIA et de l'UTS et en col
laboration avec l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EFFL) représen
tée par le professeur Suter, président 
de la Commission fédérale de l'énergie, 
a retenu pour thème général de l'expo
sition 1981 : « La maison solaire pas
sive ». 

Les questions afférant à ce problème 
sorut, en effet, des préoccupations ac
tuelles, du grand public et des spécia
listes. Elles seront illustrées par une 
partie didactique et un cycle de quatre 
conférences portant sur : 
— systèmes passifs et constructions 

nouvelles 
— systèmes passifs et amélioration de 

bâtiments existants 
— réalisations et rentabilité 
— nouvelle architecture : (tendances et 

perspeotives. 

D'ores et déjà, le comité des Rencon
tres solaires suisses donne rendez-vous 
au public comme aux exposants à son 
exposition de printemps qui se dérou
lera du 30 mai au 7 juin 11981, à la halle 
de Graben, à Sierre. 

CRANS -MONTANA 

La grande soirée 
des técéistes valaisans 

La traditionnelle soirée de la section 
valaisanne du TCS s'est déroulée sa
medi dernier, dans les salons de l'Hôtel 
Ambassador à Crans-Montana. Parmi 
la nombreuse assistance saluée par le 
vice-président de la section, M. Fran
çois Valmaggia, remplaçant le président 
Bernard Dupont en voyage d'études à 
l'étranger, on a relevé la présence de 
M. Ernest Schmid, commandant de la 
police cantonale, les représentants des 
sections romandes, M. Membrez, direc
teur du TCS, ainsi que de plusieurs 
membres d'honneur du groupement té-
céiste valaisan. 

Offert par les maîtres de céans, le 
délicieux apéritif champagnisé d'origine 
.rhodanienne authentique a participé 
d'heureuse façon à la création d'une am
biance fort sympathique allant en cres
cendo. L'excellent repas servi dans tou
tes les règles de l'art, un personnel trié 
sur le volet toujours prêt à satisfaire au 
moindre désir, la présence discrète mais 
constante de M. Jacques Rey le distingué 
patron de l'accueillante maison, les ai
mables paroles de M. Membrez, le char
me des dames en toilette de circons
tance, la galanterie de leurs cavaliers, 
les harmonieuses productions de deux 
orchestres aussi différents que diver
tissants, la parfaite organisation de la 
soirée placée sous l'égide de MM. Ri
chard Bonvin et Jean-Pierre Varone — 
enfin — ont constitué les plus hauts 
faits de cette amicale rencontre. Que 
chacun s'en souvienne donc et à l'an 
prochain ! (It) 

Une chance double 
Doublez vos chances en achetant des 
billets de la tranche DOUBLE CHANCE 
de la Loterie Romande ! 

Une première chance vous est offerte 
dès l'achat car une partie du billet est 
à tirage instantané. Vous avez une bonne 
probabilité de gagner tout de suite ou 
5 francs ou... 5000 francs. L'autre partie 
du billet sera tirée le 10 janvier et vos 
chances de gagner 10, 20, 30, 40, 500, 
1000, 3000 ou 100 000 francs sont intac
tes. Le itouit pour la modique somme de 
départ de 10 francs. 

Pensez-y vite. Vos chances doublent 
avec la DOUBLE CHANCE de la Lote
rie Romande. 

QUELQUES 
• Lundi soir passé, sous la présidence 
du Dr André Spahr, le Panathlon-Club 
du Valais a tenu une séance ordinaire 
à Sion dans le but de décerner, comme 
chaque année, la médaille de l'exploit 
sportif et celle du mérite sportif. Un 
scrutin au bulletin secret a été néces
saire pour désigner les heureux bénéfi
ciaires de ces distinctions. La médaille 
de l'«xpIoit sportif a été attribuée à 
l'équipe sédunoise de tir au pistolet « La 
Cible » pour les titres de champion na
tional, romand et valaisan 1980 ; celle 
du mérite sportif a été décernée au foot
balleur Fernand Luisier, actuel capitaine 
du FC Sion. 
• Accompagné du colonel Georges Roux 
chef de service au Département mili
taire, et du capitaine Imstepf, cdt app 18 
le président du Gouvernement, M. Hans 
Wyer a présidé, lundi soir <à Sion, une 
cérémonie au cours de laquelle il a re 
mis plateaux et gobelets à deux sociétés 
de tir valaisannes qui se sont illustrées 
dans- le courant de l'année écoulée. Il 
s'agit de la société dEggerborg pour son 
titre de championne suisse de tir au 
fusil d'assaut à 300 mètres et de La Cible 
de Sion pour celui de championne suisse 
de tir au pistolet à 50 mètres. 
® Après vingt-et-un ans de service, le 
commandant de la police cantonale va
laisanne, M. Ernest Schmid, quittera of
ficiellement son poste le 31 décembre. 
Ces vingt dernières années, sous son 
impulsion, la structure et l'organisation 
interne de notre police ont été amélio
rées. Signalons, en 1972, l'introduction 
de l'apprentissage pour candidats à la 
police cantonale. Dès le 1er janvier 1981, 
M. Schmid sera employé à mi-temps à 
la direction de l'Institut suisse de police. 
• Sous la. présidence de iM. André Ge-
noud, la Fédération des sociétés de dé
veloppement du val d'Anniviers a tenu 
son assemblée générale récemment à 
Chandolih. Les différents rapports pré
sentés ont tous fait état de la sensible 
augmentation des nuitées enregistrée 
cette année. Le rapport présidentiel a 
notamment rappelé la participation de 
•la Fédération à l'exposition bâloise : 
« Snow 80 », à la Fête des vendanges 
de Neuchâtel et à un salon touristique 
a Liège. En fin d'assemblée, M. Jean-
Claude Seewer, directeur de la SD de 
Sierre et Salquenen, s'exprima sur l'état 
des relations entretenues entre Sierre et 
le val d'Anniviers. 

Décès de 
Mme Huguette Buillet 

A Martigny est décédée Mme Hu
guette Buillet à l'âge de 60 ans. Elle 
était l'épouse de Robert, collaborateur 
à l'entreprise Marti Matériaux depuis 
sa fondation et vice-président de la 
Société des pêcheurs amateurs du 
district de Martigny. 

A sa famille si cruellement éprou
vée, le Confédéré adresse l'expression 
de sa vive sympathie. 

, • Au début de ce mois, un camion de 
l'entreprise Frassa, à Martigny, prenait 
la direction du Sud de l'Italie pour y 
distribuer des vivres et des vêtements. 
Hier, sous l'impulsion du comité citadin 
italien de Martigny, un nouveau convoi 
contenant des médicaments, des tentes, 
Ides vivres et des radiateurs électriques 
a quitté Martigny pour le village de 
Caposele, situé dans l'épicentre du séis
me. Un car de l'entreprise Carron à 
Fully effectue également le déplace
ment. 

/fi/////JI/////////fWm<>rW/ifri/f/ff/M/lt/tf 

I Parti 
radical-démocratique 

de Saxon 
Le Parti radical-démocratique 

de Saxon invite tous ses membres 
sympathisants et sympathisantes 
à assister le samedi 27 décembre 
1980 au Casino de Saxon à l'apé
ritif de fin d'année qui sera servi 
de 11 h. à 12 h. 30. 

Venez nombreux partager le 
verre de l'amitié et trinquer à 
1981, année que le PRDS vous 
souhaite heureuse et fructueuse. 

Radicalement vôtre : 
le comité directeur 

Vmmmmitiimmmtmmmmmmé 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed » 
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2e TOUR PRINCIPAL DE LA COUPE SUISSE DE BASKETBALL 

SAMEDI 20 DÉCEMBRE À 17 H. 30 

Martigny - Lignon (LNÂ) 
(chm) - En basketball, le championnat 
observera une nouvelle trêve ce week-
end, les équipes de ligue nationale 
étant appelées à disputer le deuxième 
tour principal de la coupe. Quatre ren
contres nous intéressent au plus haut 
point : 
— Monthey- Pully (LNA) 
— BBC Sion - Vevey (LNA) 
— WB Sion - Frauenfeld 
— Martigny - Lignon (LNA) 

De sérieuses chances 
de qualification 

Demain dès 17 h. 30, l'ambiance qui 
régnera dans la salle du Bourg attein
dra un degré d'intensité certainement 
jamais atteint cette saison. Ceci pour 
la simple et très bonne raison que le 
BBC Martigny y affronte Lignon, une 
formation tout à fait à la portée des 
protégés de Michel Roduit, vu son in
confortable antépénultième position 
au classement de LNA. En coupe, le 
règlement stipule que les clubs de 
ligue inférieure sont autorisés à faire 
appel aux services d'un second étran
ger. Ainsi, pour ce match, John Galla-
gher se déplacera expressément des 
Etats-Unis et sera introduit aux côtés 
de ses anciens coéquipiers. Un ren
fort donc de choix pour Lew Massey 
et ses camarades qui, encouragés 
comme il se doit par leur fidèle public 
de supporters, paraissent en mesure 
de pouvoir créer une surprise. Notre 
tâche sera difficile, mais nous accom
plirons le maximum, nous a confié Mi
chel Roduit. 

Mardi soir, le BBC Martigny a dis
puté une rencontre amicale face au 
BBC Sion, qui alignait deux Améri
cains. A cette occasion, l'entraîneur 
a eu le loisir de passer en revue la 
totalité de son effectif, exception faite 
du capitaine Yergen, toujours blessé, 
et, ainsi, de se rendre compte des 
possibilités et des limites de chacun. 

A t t en t i on à Costa 
Malgré ses difficultés actuelles en 

championnat, Lignon n'en demeure 
pas moins le favori de cette confron
tation. Avec des joueurs de la trempe 
des Américains Costa et Leavitt, de 
Moine, Lenggenhager, Ciani, Monney 
et Laurent Duchoud, ex-pensionnaire 
du BBC Monthey et récemment appelé 
dans le cadre de l'équipe nationale. 
Lignon se doit de justifier son appar
tenance à la catégorie supérieure en 
élaborant, dès le coup de sirène ini
tial, un basket collectif de bonne fac
ture. Sur ce point précis, le BBC Mar-

GUliéron, un joueur en forme 
au sein du BBC Martigny. . 

tigny n'a de leçon à recevoir de per
sonne. On imagine dès lors la qualité 
du spectacle présenté. A voir donc 
absolument : Martigny - Lignon, de
main à 17 h. 30, à la salle du Bourg. 

Seul le W B Sion 
Le WB Sion où évolue l'ancien Oc-

todurien Jean-Paul Mabillard, a de sé
rieuses chances de franchir sans en
combre ce deuxième tour principal. 
Son adversaire : le modeste Frauen
feld. L'autre club de la capitale, le 
BBC Sion, où opère également un ex-
Martignerain, Philippe Métrai, éprou
vera par contre des difficultés à tenir 
la dragée haute à son hôte, Pully, 5e 
au classement de LNA. Monthey, enfin, 
qui vient d'obtenir une importante vic
toire en championnat aux dépens de 
Lémania, a également tiré un gros 
morceau : Vevey, 6e au classement de 
LNA. Malgré les excellentes disposi
tions de Pickett, Maerz, Vannay, Rith-
ner et Descartes, la formation de l'en
traîneur Gay ne peut pertinemment 
prétendre à une qualification face à 
un adversaire qui bénéficie des ser
vices de plusieurs vedettes : Vande-
mark, Cesare et les internationaux 
suisses Etter, Porchet, Frei et De Tiani. 

Le volleyball féminin de Martigny se porte bien 

Martigny I, en tête du classement de 2e ligue à l'issue du premier tour 

En début de semaine, l'équipe fémi
nine de volleyball de Martigny .1 (deu
xième ligue) disputait son ultime ren
contre du premier 'tour du championnat 
1980-81. Cette rencontre s'est soldée par 
•une victoire en trois sets dés jeunes 
Oetoduriennes (16-14, 15-6, 16-14) aux 
dépens de leurs rivales montheysannes. 

Néo-promue à ce stade de la compé
tition, la formation entraînée par Michel 
Barman, toujours au bénéfice d'une li
cence juniors, n'a cessé de surprendre 
cette saison. En sept maitches, elle a 
obtenu autant de victoires, ce qui lui 
permet bien sûr d'occuper la première 
place du classement avec un total idéal 
de 14 pt. Les brillants résultats obtenus 
par mes protégées justifient pleinement 
leur promotion en ligue supérieure. Ils 

témoignent du bien-fondé de la déci
sion, sévère mais objective, prise à la 
suite des litiges de la saison écoulée, 
souligne Michel Barman qui poursuit Le 
comité a accepté de faire confiance aux 
jeunes joueuses du club : c'est mieux 
ainsi. A mon avis, la jeunesse repré
sente l'avenir d'une société sportive. 
Pour terminer, je profite de cette occa
sion pour remercier les parents, les amis, 
les supporters et les autorités pour le 
soutien constant manifesté à notre égard 
tout au long du championnat. 

Le volleyball féminin de Martigny se 
porte bien en cette fin d'année. En troi
sième ligue, la deuxième garniture est 
également installée en tête du classe
ment. 

MmmmmmitmmmmmMMMmtty 

Championnat 
valaisan 

de lutte libre 
ce week-end 
à Martigny 

Tous les clubs de notre canton 
ont répondu à l'appel du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny, ré
cent champion suisse par équipe, 
qui organise ce week-end les 
championnats valaisans de lutte 
libre 1980 à la salle de gymnasti
que du Collège communal. Sa
medi dès 15 heures, les lutteurs se 
disputeront les couronnes tant 
convoitées. Le lendemain dès 
9 h. 30, ils céderont leur place aux 
écoliers. Président de la Fédéra
tion suisse de lutte amateur, M. 
Raphy Martinetti nous a certifié 
que les membres du club de Mar
tigny qui ont obtenu le titre natio
nal le week-end passé à CoIIom-
bey seraient tous présents demain 
au Collège communiai. 

La viande en Suisse 
Le taux d'auiio-approvisionnenient'.de 

l'économie suisse en viande d'animaux 
de boucherie s'élève à quelque. 96,1 %, 
ce qui est excessif estime la Fédération 
suisse des producteurs de bétail (FSPB). 
au terme de l'exercice 1979-80. 

Les répercussions de la période froide 
et humide de ce printemps et de ce: été 
laissent prévoir que la situation ne sera 
guère favorable avant le début de l'été 
1981 au plus tôt ; de nouvelles mesures 

do mise en valeur de-; excédents seront 
inivï ab'.'es. 

Là consommation de viande par habi
tant s'est accrue de 9G9 grammes (1,17 %) 
entre 1978 et 1979 mais elle n'a pas suivi 
1 ivolution de l'offre pour ce qui est des 
principales sortes de viande, souligne-t
on à la FSPB. Toutes les viandes étaient 
en augmentation, sauf le gros bétail (re
cul de 2,38 %), le gibier et le lapin. 
L'augmentation la plus notable de la 
consommation a été enregistrée par la 
volaille et les poissons. 
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asss 

Carte 
gastrono
mique 
avec notre 
exclusivité 

«La Potence» 
Flambée au whisky 

Assiette 
du jour 
Fr. 9.-

Salle pour noces 
et banquets (100 places) % 

Famille R. Kilchenmann 
MARTIGNY 
026/2 1124 

^ 

BANQUE ROMANDE 
" GENÈVE - LAUSANNE - MAUTIGN'i'- YVEROON 

maintenant 
La Banque Romande 

ajoute des fleurs 
Kl'AIMi.VIv-I'I.ACKMKXT 

ATAl'XinXTERET 
CROISSANT 

aux fruits de votre 
épargne 

3%% 

Epargnants, agissez à bon escient 
4»/2% 

Posez vos questions et faites-vous conseillera la bonne adresse: 
Banque Romande - 13 bis,'avenue de la Gare - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 27 77 
(envoi de documentation sans engagement sur simple demande 
de votre part). 

La Banque Romande 
est membre du (iroupe K.S.I. 

Autres comptes offerts par la Banque Romande 
Compte privé 3% 

Livret ou Compte d'épargne 3Vi% 
Livret ou Compte de placement 3'/s% 

Livret ou Compte de placement "Aînés" 3Vt% 
Livret ou Compte de placement "Jeunesse" 33/4% 

1873 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérati
ve « Le Confédéré » 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
tél. rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A.,.Place 
du Midi, 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
et 11, rue du Gd-
Verger, 1920 Mar
tigny. 
Impression : Impri
merie Montfort. 

LES TEMPS 
CHANGENT». 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
Parfaire 

de 
spécialistes 
Annonces Suisses 

S.A. 
Place du Midi 

SION 
<& (027) 22 30 43 

Le bel imprimé 

chez Montfort 

Mart igny 
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Hôtel 
Kluser • • • 

Avenue de la Gare 3 

Téléphone (026) 2 26 41 
Télex 38 641 

20 heures : apéritif 
Dès 21 heures : repas 
Orchestre 4 musiciens 
et cotillons 
Réservez votre table 
Tél. (026) 2 26 91 

Menu de Saint-Sylvestre 1980 
Fr. 92.— 

Cocktail « Bâtiaz » 
* • • 

Demi-homard parisienne 
* * * 

Cristal de volaille au porto blanc 
* * * 

Caille au raisin flambée 
au Calvados 

* * * 
Sorbet au marc 

* * » 

Mignon de bœuf « Belle de minuit » 

Fond d'artichaut Princesse de Clèves 

Tomate en jardinière 

Pommes noisette 
» » » 

i 
Soufflé glacé Rotschild 

« * * 
Café crème et mignardises 

» » * 
Dès 2 heures : 

Soupe à l'oignon 

Dans l'attente de vous accueillir et de vous servir au mieux, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir réserver votre table pour le 
27 décembre au plus tard. 

Avec nos souhaits de bonnes fêtes 
Famille Deiasoie 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LES ARTISTES ASSOCIÉS '%&/e 

DE LAUSANNE présentent %% 

LE SAUT DU LIT 
Ray Cooney et John Chapman. Adaptation Marcel Mithois 

MARTIGNY : mardi 6 janvier à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 

Location : Office du Tourisme, tél. 2 10 18 - Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 
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Ardon: Décès du colonel Frédéric Clémenzo 
Avec le décès de celui que tout le 

monde appelait familièrement mais res
pectueusement le colonel, c'est un pion
nier du radicalisme local qui s'en va. 

Personnalité au rayonnement canto
nal, Frédéric Clémenzo était né à Ar
don en 1894. Après les classes primaires 
et des études au collège de Sion, il tra
vailla d'abord aux CFF. Le décès de 
son père le ramena cependant rapide
ment à Ardon où avec labeur et ingé
niosité il créa une exploitation viticole 
avec l'aide de celle qui allait devenir 
sa compagne dévouée et intentionnée 
sa vie durant, Mme Blanche née Georgy. 

Parallèlement à son activité terrienne, 
il fit carrière dans le militaire qu'il 
couronna par l'obtention du grade de 
lieutenant-colonel. 

L'absence de progéniture lui fit re
porter son paternalisme, son enthousias
me sur les sociétés locales. C'est ainsi 
qu'il fut membre fondateur de la Laite
rie Modèle dont il assura le premier se
crétariat, président de la Chevaline pen
dant de nombreuses années, ancien se
crétaire et délégué des Secours mutuels 
d'Ardon. 

Passionné de tir, il obtint de nom
breux succès sportifs et en tant que 
dirigeant il paya de sa personne pour 
réaliser la fusion des deux sociétés de 
l'époque et fonder «Les Amis tireurs 
d'Ardon » d'aujourd'hui. 

Membre d'honneur de cette société, il 
fut également président de la Société 
cantonale des tireurs valaisans dont il 
devint son président d'honneur. « Les 
Armes réunies » de Vétroz l'acclamèrent 
aussi membre d'honneur de leur société. 

Son engagement sur le plan politique 
fut tout aussi impressionnant. Adhérent 
au Parti radical, il fut tout d'abord pré
sident de la jeunesse locale L'Helvéticn-
ne et à ce titre participa activement à 
l'inauguration du premier drapeau. Pré
sident de la fanfare Helvétia, il ne mé
nagea pas sa peine pour cette dernière 
et ne manqua jamais de lui prouver son 
attachement. Preuve en est sa présence, 
en mai de cette année encore où malgré 
un état de santé précaire, il tint à s'as-

La CEV récompense 
Chaque année, le jury du Fonds du 

Centenaire de la Caisse d'Epargne du 
Valais, destiné à récompenser de jeunes 
Valaisans particulièrement méritants, 
désigne plusieurs lauréats. Cette année, 
ils sonit au nombre de quatre : 
— Claude Gillioz (Sierre) pour l'encou

rager dans l'accomplissement de son 
apprentissage de luthier 

— Monique Oggier (Genève) pour favo
riser la poursuite de ses études de 
médecine 

— Yvan Martinal (Orsières) pour son 
remarquable travail de fin d'appren
tissage de maçon 

— le Brass Band 13 Etoiles pour les 
exceptionnels résultats obtenus sur 
•le plan national et international. 

La cérémonie de remise des prix se 
déroule ce vendredi dès 19 heures à la 
salle des congrès de la Caisse d'Epargne 
du Valais, à Sion. Elle sera agrémentée 
de productions du Brass Band 13 Etoiles 

H. Meyer de Stadelhofen 
à la Librairie Mussler 

•Le 12 décembre, la librairie-papeterie 
Mussler, à Sion, a accueilli les écrivains 
valaisans Raymond Farquet, Germain 
Clavien et Pierre-Yves Albrecht pour 
une séance de dédicaces. Demain dès 
15 heures, cette librairie renouvellera 
l'expérience en invitant iM. Henri Meyer 
de Stadelhofen, personnalité connue 
dans le milieu des mass-media. Il est 
notamment le correspondant dans notre 
pays de la station périphérique française 
« Europe 1 ». 

Assemblée 
de la presse valaisanne 

Sous la présidence de M. François 
Dayer, l'Association de la presse valai
sanne a tenu ses assises annuelles lundi 
après-midi à Sion. Après avoir entendu 
la lecture des différents rapports et la 
présentation de la situation financière, 
les participants ont dû se prononcer sur 
l'éventualité de confier au comité la 
compétence concernant l'admission de 
nouveaux membres. Cette proposition a 
été refusée. 

MM. Georges Borgeaud, Lelio Rigassi 
et Mme Cisca Teboul ont été admis au 
sein de l'APV comme journalistes RP. 
M. Bernard Granges a été admis comme 
candidat RP. L'assemblée a d'autre part 
pris bonne note du transfert de M. Gé
rard Tschopp et de la démission de M. 
Charles-Albert Roten. 

§S ARDON 

| Communiqué officiel 
ï; La votation populaire relative à 
fe la construction de la piscine, ini-
fe tialement prévue pour le 21 dc-
5̂ cembre est reportée au 11 janvier 

^ de manière à être associée aux 
fe rotations cantonales de cette 
ï5 date. 
^ Le souci d'éviter une mobilisa
it tion supplémentaire du corps lé-
fe gislatif a inspiré cette décision. 
5- L'Administration communale 

socier aux festivités marquant le 75e 
anniversaire de l'Helvétia. Cette derniè
re consciente de l'inlassable dévouement 
de M. Clémenzo l'avait nommé membre 
d'honneur. 

Conseiller communal durant plusieurs 
périodes, il fit partie de la députation 
radicale du district de Conthey où son 
expérience, son sens des responsabilités 
furent unanimement appréciés. 

Toutes ces activités ne lui faisaient 
cependant pas perdre le sens de l'hos
pitalité et nombreux sont ceux qui peu
vent se vanter d'avoir trinquer à sa cave 
à une de ses spécialités tout en redé
couvrant certains événements que fai
sait revivre sa légendaire mémoire. 

A l'heure où disparaît ce modèle 
d'engagement, nous assurons son épouse, 
Mme Blanche Clémenzo-Georgy de no
tre vive compassion et prions la famille 
dans la peine de trouver ici l'expression 
de nos condoléances émues. (Ba.) 

Loto du PRD de Bramois 
Le Parti radical-démocratique de Bra

mois organise son loto annuel le diman
che 21 décembre au Café de la Poste à 
11 heures loto-apéritif (10 séries) et le 
soir dès 20 heures (20 séries). Invitation 
cordiale à tous. 

Les chemins de la musique moderne 
Adieu John Lennon 
Vous avez certainement tous appris le 

décès du gamin de Liverpool devenu le 
prophète de Manhattan, assassiné par un 
déséquilibré mental. Un défenseur de la 
paix de plus qui disparaît. Rappelons-
nous du succès de John de 1967 « Ail 
you need is love ». Dans les années 
suivantes, avec la complicité de ses trois 
compagnons, « les Beatles » avaient pro
duit « Love me do », «Yesterday», «She's 
a woman », « Michèle » et encore bien 
d'autres « tub » qui nous ont fait rêver 
et croire au réveil musical. Ayons cha
cun une pensée pour ce créateur et 
recueillons-nous quelques instants pour 
apporter la paix et l'amour comme l'es
prit de John Lennon nous l'a toujours 
conseillé. Salut John ! 

Musiciens du Valais 
L'événement marquant dans le milieu 

artistique valaisan a été la parution du 
33 tours de Jacky Lagger. Par un con
cours de circonstances, le même jour de 
sa mise en vente chez les disquaires, 
Jacky se trouvait devant le public fi
dèle des Arcades des Caves du Manoir, 
donnant ainsi à ses fans les toutes pre
mières griffes de son disque « Le Cir
que blanc ». Jacky Lagger, prestidigita
teur farouche de ce vieux grimoire 
qu'est l'humour, poète né, chanteur de 
talent, créateur de l'enthousiasme et du 
bonheur. 

Aristide Padygros à Muraz , 
Groupe genevois de folk, Aristide a 

réuni avec une impeccable complicité 
l'humour et le folk. En passant par le 
rilses, la polka piquée, la gavotte, l'an-
derdrot ainsi que le folklore typique
ment suisse le yoddle, Aristide complète 
ce choix musical par des sketches. Les 
sujets de ces derniers varient, mais le 
cadre principal de ces drôleries est une 
mise en scène d'un meurtre fort bien 
imaginé, car les o ule suspects ne sont 
autres que le public. Qui dit meurtre, dit 
enquête de police ; l'inspecteur Schater-
tonne et son chef réunissent les preu
ves, enchaînent les suspects au scotch 
et prennent la photo d'identification sur 
un appareil Polaroid réunissant les 400 
personnes suspectes. 

Une bonne prestation musicale où le 
métier vogue avec le feeling : simplicité, 
drôlerie, malignité avec un spectacle 
dans lequel on rit de nos malheurs. Aris
tide reviendra en Valais d'ici le prin
temps 1981 dans un nouveau show. 

Le troisième volet de notre chronique 
sera bien sûr consacré au groupe pré
sent un jour d'élection au Casino de 
Saxon. 

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

Pourquoi j 'ai voté blanc 
Dans la commune de mon enfance 

on nous donnait, même aux filles, quel
ques rudiments d'instruction civique, 
genre « Qu'est-ce que le Conseil des 
Etats, le Conseil fédéral, le Pouvoir 
Exécutif, le Pouvoir Législatif, le Pou
voir judiciaire, comment s'administrai
ent communes, canton, etc. ? » 

Puis longtemps après, nous avons eu 
le droit de vote. J'entends bien l'exer
cer. A bon escient. J'écoute, je lis, je 
me documente, je réfléchis. Et cette 
fois je suis perplexe. 

Je n'ai jamais rien vu d'aussi peu 
rassurant autour de moi. Peut-être 
qu'avant je ne savais pas encore. Mais 
maintenant ! Je ne puis voter pour un 
parti dont l'idéologie heurte profondé
ment mes convictions 'religieuses : ni 
pour un autre qui soutient l'avortement 
puisque je suis farouchement contre. 
Ni pour un troisième, si totalitaire en 
sa commune qu'il tourne à l'hégémonie : 
où sont alors les droits des autres ? 

Quant aux hommes... là... hum !... Un 
tel a trempé dans de sales combines ; 
un tel je l'ai vu lâche et pusillanime : 
comment puis-je' lui confier un man
dat ? Un tel est dénué de morale... peut-
être gouvernerait-il bien ? Mais alors 
quel exemple pour les jeunes yeux fixés 
sur lui ? Enfin un tel est fourbe, ou cau
teleux, ou véreux. 

Comme Diogène, je cherche un hom
me. Désespérément. 

Je sais que la perfection n'est pas de 
ce monde. Mais j 'ai le droit d'attendre 
de mes futurs magistrats un minimum 
de garanties. Et je suis profondément 
troublée de ne pas trouver. 

Mes doutes ont commencé le jour où 
j'ai appris certaines petites saletés d'un 
édile que je vénérais. On m'a dit « Hé 
oui, ma pauvre, c'est ça, le ibeau mon
de !...» Ce jour-là cet homme m'a fait 
le plus grand mal : il m'a appris le dou
te. Peu a peu des scandales se sont dé
clarés. Plus ou moins grands, plus ou 
moins bruyants, mais saletés toujours. 
Et beaucoup, dans mon parti. Alors ? 

Alors, rien : j 'ai voté blanc 
Parée que j 'ai peur de mal voter 
Parce que je n'ai plus confiance 
Parce que je ne sais plus. 
Par contre ce dont je me doute, c'est 

qu'il se trouvera bien un correspondant, 
journaliste ou autre, pour me tourner 
en bourrique. Ou pour plaindre mon 
manque de foi ; ou pour me prouver 
par A + B que tel ou tel était le meil
leur. 

D'avance, je vous crie, qui que vous 
soyez : je n'y crois plus, je suis trop 
désillusionnée. Trop de petits, vieillards, 
veuves, orphelins se débattent au bord 
de la misère. Oh bien sûr ! il y a les 
services sociaux. Oroyez-vous ? Savez-
vous le nombre de honteux qui préfè
rent les pommes de terre 365 jours par 
année à la mendicité? 

Et à l'autre bout de l'échelle, tous les 
gros salaires ! Dirigeants de l'Etat, des 
cantons, des communes, des grosses so
ciétés, cumulant les postes, trempant 
dans les pots-de-vin, atteignant et dé
passant aussi en gains mensuels, les 
salaires annuels de tant de petites gens. 

Alors voter pour ces messieurs ? Gau
che, droite, centre ? Au pouvoir c'est 
« bonnet blanc, blanc bonnet ». Non, 
vraiment, je n'ai plus d'illusion ! 

Une femme 

P.S. - A ceux qui parleront de lâcheté 
de l'anonymat, je répondrai que j 'ai en
core des enfants 'à protéger. 

NOUVEAU 
Une formule qui favorise 

votre épargne 

dès le premier jour déjà 

Pour une épargne attrayante 

CAISSE ! 

•PEMIIGIVE 
DU VALAIS 

Votre banque régionale 

Beau Lac de Bâle 
Une salle pleine, une ambiance de 

fête, au Casino le 6 décembre. En pleine 
élection, Saxon la révoltée aura vécu 
l'un de ses plus beaux concerts de rock. 

« Ulysse le rocker suisse » — punk de 
salon, anarchiste en veston — c'est dur 
d'être Mick Jagger au pays du secret 
bancaire. Le jeu de scène plonge sans 
vergogne le fan dans une leçon sociale. 
« J'ai trouvé un boulot spmpathique, je 
suis devenu un apprenti flic ». Une 
gifle d'avertissement, pas le temps de 
rêver que déjà on s'y croyait dans ces 
embouteillage où le personnage, inté
grité de sa conscience professionnelle, 
ne dissipe pas sa vraie qualité de rocker 
social, déferlant sa hargne et son agres
sivité « pitié l'apprenti flic ». 

Un répertoire pathétique 
Restons dans la rue, là où l'apparat 

détermine la parade des guignols. « Je 
suis jeune, dynamique, désinvolte et 
sympathique, laissez arriver l'arriviste. » 
Dans ce défilé de bons textes les struc
tures musicales surgissent ; balancée au 
gré des jeux de scènes, la musique re
tient d'une part une impeccable présen
tation et une infinie connaissance du 

bon rock, twist et blues et, d'autre part, 
les « perverses méères » ou, si vous pré
férez, le chœur meublant et permettant 
de comprendre correctement un opéra 
rock tout à fait acceptable, c'est Ro
mand ! 

Même le fantastique déferle sur la 
scène « et Dracula est entré avec sa 
cape et ses cheveux gominés, vous pou
vez bien rigoler, vous ignorez que les 
vampires ont le rock dans le sang ». 

Le BLB reviendra en Valais car il 
a aimé ce public répondeur et correct. 
Extrait des textes écrits par John Cipo-
lata du dernier disque « Baignade in
terdite », produit par le BLB Limited 
Trust Holding Co et Frères. En vente 
chez vos disquaires. 

Crettol et Meyer 
Norbert Crettol, ce chanteur de talent 

et son bassiste Paul Meyer, ex La Faune, 
eurent quelques difficultés à faire pas
ser l'ardeur de leur spectacle au public 
en majorité trop jeune qui ne put saisir 
pleinement les traits primordiaux d'un 
humour apolitique. 

Crettol et Meyer ont tout de même 
l'avenir « angora » car leur spectacle 
scintille de mille étincelles, resplendis
sant de réalité. Une chose est certaine, 
Crettol et Meyer on en reparlera en 
d'autres occasions... 

Philémon 

Salska, le début et la fin 

En première partie de Beau Lac de 
Bâle, le groupe Salska, de Saxon, a, con
trairement à certaines affirmations éma
nant de rockers valaisans, obtenu un 
succès intéressant. Après ce concert, le 
groupe a décidé d'adopter un nouveau 

style musical, en raison du départ de 
son percussionniste qui tient désormais 
à exercer cette activité aux côtés de 
musiciens confirmés et à étendre les 
possibilités culturelles de Salska Pro
duction. (FED) 

M LIURES 
Charly Darbellay: Agriculture 
et société, un nouveau contrat 

Charly Darbellay c'est cet homme 
politique valaisan, député au Grand 
Conseil valaisan ,anoien président de la 
Commission des finances, qui est égale
ment un spécialiste des problèmes agri
coles. 

On connaît en Valais beaucoup mieux 
l'homme public que le chercheur qui 
vient de publier un ouvrage très inté
ressant sur la situation de l'agriculture 
suisse et qui propose que celle-ci éta
blisse avec notre société un nouveau 
contrat. 

Nous avons lu le livre de Charly Dar
bellay avec un grand intérêt. D'une part 
parce que dans un premier temps, il 
fait la synthèse des problèmes de l'agri
culture d'après-guerre. Il n'était pas 
inutile, alors que les informations les 
plus contradictoires circulent sur ce 
sujet de yavoir en quelques vingt pages 
ce qu'est l'agriculture, d'aujourd'hui et 
quelles ont été les causes de la diminu
tion de la population agricole. 

Mais la partie la plus intéressante de 
l'ouvrage de Charly Darbellay reste 
celle où l'auteur quittant le domaine du 
spécialiste d'économie rurale, propose 
pour l'agriculture, pour son maintien 
pour sa survie, des moyens qui eux sont 
forcément politiques. 

On peut regretter que l'auteur esquis
se des propositions avec prudence. Or, 
à y regarder de plus près c'est un peu le 
procès de notre société que fait Charly 
Darbellay. On comprend mieux dès lors, 
son approche. Bien sûr, l'ingénieur agro
nome charratain nuance ses propos, mais 
à travers le maintien et la valorisation 
du monde rural c'est tour à tour les 
spéculateurs, l'économie du court terme 
et du plus grand profit, les incohéren
ces de notre politique agricole qui sont 
mis en cause. 

C'est aussi les absurdités du progrès 
technique que Charly Darbellay met en 
évidence. Et puis dans l'analyse de notre 
agriculture de riches, c'est la paradoxe 
de notre système qu'il combat. En effet, 
ce système veut que nous importions 
des pays pauvres, des céréales et oléa
gineux qui peuvent servir à l'alimenta
tion humaine dans ces pays, pour nour
rir nos vaches, lesquelles ne broutent 
plus nos prés. 

Et Charly Darbellay a cette formule 
accusatrice « C'est la vache du riche qui 
mange le pain des pauvres. » 

LE CONTRAT 
Ce que propose l'auteur c'est un nou

veau contrat dans lequel l'agriculture 
offrirait à la société : une contribution 
accrue à l'emploi, à l'environnement, à 
la qualité de l'alimentation, à la promo
tion de la culture rurale et une meil
leure couverture du risque de pénurie. 
Quant à la société, de son côté, elle 
s'engagerait à donner la priorité au 
maintien de la population agricole et 
au peuplement de l'espace rural, à sou
tenir directement les revenus et à diffé
rencier plus largement les mesures en 
faveur de l'agriculture, à effectuer des 
recherches de technologie rendant l'a
griculture plus autonome, à accepter 
l'agriculture à temps partiel, enfin à 
promouvoir un développement rural in
tégré. 

Et les moyens de mise en oeuvre d'un 
tel contrat ? 

C'est surtout pour Charly Darbellay 
la nécessité d'une prise de conscience, 
avant tout. Ne plus réfléchir à ce pro
blème en ayant en vue des objectifs à 
court terme seulement. 

Ne le dit-il pas lui-même « Moins de 
chimie, moins d'énergie, moins de mé
canique, plus de paysans ». 

Sera-t-il entendu ? Espérons-le. 
Ry 

Agriculture et société, un nouveau 
contrat. Charly Darbellay, Editions ru
rales, 1906, Charrat. 

Où le bat blesse-t-il 
le plus dans les petites et 
moyennes entreprises? 

En Suisse, une fabrique sur trois qui 
occupe entre 20 et 300 personnes con
sidère le financement et la mise au 
point de techniques nouvelles dans l'en
treprise ainsi que l'extension de ses ins
tallations de production comme insuf
fisants. C'est ce qui ressort d'une en
quête du Vorort portant sur l'année 1974. 
Sur le total des entreprises interrogées, 
30 % ont indiqué que le financement 
de leur marketing à l'étranger était in
suffisant, et 22 % étaient d'avis que 
l'extension de leurs installations de pro
duction laissait à désirer en raison des 
coûts. 




