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Une page s'est tournée 
En acceptant à une très large majo

rité, ce dernier week-end, les trois 
projets de loi qui lui étaient soumis, 
le peuple valaisan a fait à la fois œu
vre de sagesse et de lucidité. 

On peut regretter bien sûr le faible 
taux de participation, mais faut-il s'en 
étonner ? 

Dans certaines communes, c'est à 
près de 90 °/o que les citoyens, un mois 
plus tôt, venaient de désigner leurs au
torités municipales. A priori, on peut 
penser qu'il est plus facile de voter 
que d'élire. Expérience faite, on cons
tate que les citoyennes et citoyens 
élisent plus volontiers qu'ils votent. Et 
on les comprend. 

En effet, si la loi sur la gestion et 
le contrôle administratifs et financiers 
pour prendre cet exemple apparaît 
très clairement à la compréhension 
d'un député, il faut admettre que le ci
toyen peu au fait de la gestion admi
nistrative ne s'y retrouvera pas faci
lement et s'abstiendra de voter. 

Mais laissons là ces considérations 
sur la participation. 

i Une loi de 1851 j 

On le sait, les affaires survenues en 
1977, ont mis en lumière les carences 
dans le contrôle de la gestion à l'Etat 
du Valais. Personne, et c'est fort heu
reux, n'a osé, dans ce contexte, s'op
poser à un renforcement du droit de 
contrôle du Parlement. La séance du 
10 octobre 1977 du Grand Conseil 
restera à ce titre dans l'histoire de 
notre canton. Plus d'un député et cer
tains de la majorité sont intervenus 
pour rappeler les avertissements don
nés à l'Exécutif plusieurs années au
paravant. Le groupe radical, on s'en 

souvient, avait lui formulé des propo
sitions concrètes dont l'une devait être 
à la base de la loi votée hier. 

Aujourd'hui par le vote populaire la 
pilule, amère pour certains, est avalée. 

Il ne reste plus au Grand Conseil 
qu'à faire son travail et à éviter que, 
par inertie, les vieilles habitudes de 
l'Exécutif reprennent le dessus. 

A ne plus permettre, pour reprendre 
un exemple célèbre, que des crédits 
extraordinaires destinés à la réfection 
urgente de routes, après un hiver ri
goureux, aillent à l'achat d'un camion ! 

La loi sur le régime communal a 
donc vécu 130 ans avant d'être rem
placée. Le leader radical de l'époque 
Maurice Barman en serait fier. 

Bien sûr, au fil des ans elle avait 
pris de l'âge. Mais l'esprit qui l'habi
tait avait permis, mieux que dans d'au
tres cantons, de maintenir une cer
taine idée de la commune et de son 
autonomie. On la regrettera, mais sans 
plus. 

Il revient maintenant aux municipa
lités fraîchement élues et aux citoyens 
de mettre en place grâce à des dispo
sitions transitoires judicieusement pré
vues, les nouvelles structures et de 
mettre en exercice les nouveaux 
droits. 

Dans un canton où le divorce et la 
séparation outre leur aspect d'échec 
sont considérés comme une cicatrice 
visible de tous et portent encore un 
peu de honte, on pouvait craindre le 
refus de la loi sur le recouvrement des 
pensions alimentaires et le versement 
d'avances. 

Il n'en est rien, fort heureusement. 
Ainsi, cette loi qui est la conséquen

ce d'un état de fait ou plutôt le 
jugement d'un état de fait fera que la 
personne à qui revient la charge de 

L'économie suisse en bref 
La « surassurance » 

aux frais de nous tous 

Les assurances sociales suisses occu
pent une position de pointe dans la 
comparaison internationale. Les presta
tions sont élevées de même que les dé
penses qu'elles imposent aux salariés et 
entreprises ainsi qu'à l'Etat. Or, les pro
blèmes de financement se multiplieront 
dorénavant pour assurer le maintien du 
niveau actuel des prestations. Il en ré
sulte que, lors de prochaines revisions 
de branches particulières de l'assurance 
sociale, il faudrait renoncer à augmen
ter les cotisations des salariés et entre
prises, ainsi que les charges de l'Etat ; 
abandonner l'extension des prestations 
générales, c'est-à-dire autres qu'aux 
pauvres ; prévoir une lutte plus efficace 
contre la « surassurance ». 

Les deux premiers postulats doivent 
être réalisés par la 10e révision de 
l'AVS. La lutte contre la très coûteuse 
«surassurance» touchant toutes les bran
ches des assurances sociales atteindra 
son but dans la mesure où les presta
tions ne seront plus calculées sur les 
salaires « bruts » — dont aucun travail
leur ne dispose pour vivre, mais sur 
les montants « nets » (soit après déduc
tion des cotisations aux assurances so

ciales) ; ces salaires nets constituent la 
puissance d'achat réelle des revenus. 

Après le système actuel, plus les coti
sations sont élevées, plus est affaiblie 
la puissance d'achat des revenus, de 
sorte que les bénéficiaires des presta
tions sont avantagés par rapport aux 
salariés professionnellement actifs et co
tisants. Cela devient peu à peu un scan
dale social aux frais d'une majorité et 
au profit d'une minorité de citoyens. 
Pour modifier ce système, il faudrait 
appliquer les nouvelles normes (salaires 
nets) de calcul à toutes les assurances 
sociales ; mais comme il paraît difficile 
de réaliser cette réforme d'un seul coup, 
on pourrait le faire au fur et à mesure 
de modifications touchant progressive
ment toutes les branches d'assurance (de) 

L'horlogerie, armée 
pour poursuivre la lutte 

« Le « dieu dollar » aura été clément 
pour l'industrie suisse d'exportation, en 
cette année 1980 (...). Sur le plan écono
mique, la situation de nos principaux 
partenaires commerciaux demeure pré
occupante, principalement en ce qui con
cerne la . lutte contre l'inflation (...) et 
l'aggravation du chômage, véritable 
plaie pour les pays industrialisés. La 
concurrence internationale devient éga
lement toujours plus vive, notamment 
de la part des pays asiatiques (...). Cette 
décennie sera aussi, à n'en pas douter, 
celle d'une nouvelle mutation technolo
gique, dont l'effet sera d'aggraver en
core la position des industries qui n'au
ront pas procédé à temps aux réformes 
de structure et aux investissements né
cessaires. 

Face à une telle situation, l'horlogerie 
suisse, qui a derrière elle le gros de la 
crise, paraît mieux armée que d'autres 
industries pour maintenir, voire même 
renforcer ses positions. Les difficultés 
rencontrées ces dernières années ont 
permis aux entreprises les plus dynami
ques de mieux se profiler et d'allier une 
technologie de pointe à un « styling » 
adapté au goût du jour. » (« La Suisse 
horlogère ») 

s'occuper de la famiNe ne connaîtra 
plus les affres de l'angoisse financière. 
Le seul fait d'un ex-conjoint qui re
fuse, souvent pour des motifs obscurs, 
de subvenir à l'entretien de sa famille, 
ne sera plus motif à inquiétudes, l'Etat 
se substituant au débiteur défaillant, 
mais aussi au créancier hésitant. 

Ainsi, cette année débute bien sur 
le plan civique. Faut-il voir là le signe 
annonciateur de l'évolution des men
talités ? 

Adolphe Ribordy 
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VOTATIONS 1 
| DU 11 JANVIER 1981 ^ 
S — Loi sur la gestion et le contrôle ^ 
^ administratifs et financiers du ^ 
fe canton. OUI : 14 814. NON: § 
| 4652" | 
S — Loi sur le régime communal. S 
§ OUI : 14 826. NON: 4 632. § 
fe — Loi sur le recouvrement des ^ 

1 
pensions alimentaires. 
OUI : 14 424. NON : 5141. $ 
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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 

Le régime financier 
Le Conseil fédéral a adressé aux 

Chambres un important message sur 
la prorogation du régime financier et 
l'amélioration des finances fédérales. 
En effet, la Confédération n'a compé
tence de prélever un impôt fédéral 
direct (impôt de défense nationale) et 
un impôt sur le chiffre d'affaires que 
jusqu'à fin de 1982. Ainsi en dispose 
l'actuel article 41 de la Constitution 
fédérale. Si l'on veut éviter le recours 
au droit d'urgence, il faut donc avant 
le 1.1.1983, approuver de nouvelles 
dispositions permettant de continuer 
à percevoir ces impôts. 

L'impôt fédéral direct et l'Icha appor
tent à la Confédération la plus grosse 
part de ses ressources. Dans cet es
prit, la majorité du Parlement était 
d'avis de voter la prorogation du ré
gime financier ordinaire avant d'abor
der le chapitre des impôts nouveaux. 
La discussion sur la taxe poids lourds, 
sur l'imposition de l'énergie et sur 
l'imposition supplémentaire des clients 
des banques fut ainsi suspendue. 

Le projet soumis n'est cependant 
pas la copie conforme de l'article 41 
actuel. En matière d'impôt direct, le 
Conseil fédéral propose de réduire 
partiellement les effets de la progres
sion à froid en maintenant d'une part 
le système de la déduction sur les 
revenus et en instituant d'autre part 
des réductions du montant de l'impôt 
des personnes physiques (30 % de 
rabais sur les 100 premiers francs 
d'impôt, 20 % sur les 500 francs sui
vants, 10 % sur les 500 francs sui
vants). Pour compenser (et au-delà) 
ces cadeaux aux contribuables, on 
prévoit une augmentation de l'Icha 
dont les taux passeront de 5,6 à 6,4 % 

(livraison de détail), et de 8,4 à 9,6 % 
(livraison en gros). Pour justifier cette 
hausse, le gouvernement rappelle que 
la part de l'impôt indirect dans l'en
semble des recettes fiscales de la 
Confédération des cantons et des 
communes a passé de 38,2 % en 1960 
à 27,6 % en 1978. Dont acte en re
marquant toutefois que cela signifie 
d'abord que l'ensemble des recettes 
fiscales a massivement augmenté du
rant cette période. L'impôt indirect a 
aussi augmenté en chiffre absolu 
même s'il a perdu de son importance 
relative. 

Toujours au sujet de l'Icha, on no
tera que la Confédération veut impo
ser les encaveurs dont le chiffre d'af
faires dépasse Fr. 35 000.—. Cette 
proposition relève plus, selon les au
teurs du projet, d'une volonté d'équité 
fiscale que de l'efficacité. En effet, 
le bénéfice escompté serait de 2 mil
lions de francs environ. Gageons que 
cette mesure provoquera des discus
sions. 

Une innovation essentielle est que 
la validité de la base constitution
nelle pour percevoir ces impôts ne 
serait plus limité dans le temps. On 
peut se demander si cette solution 
est bonne. Elle épargne certes au 
grand argentier de l'Etat les affres du 
provisoire. Par contre la précarité de 
la base constitutionnelle permet au 
législateur d'avoir périodiquement un 
débat sur les ressources qui doivent 
être accordées à la Confédération. Et 
cela n'est pas mauvais à une époque 
où la part croissante du fisc aux res
sources des personnes physiques et 
morales inquiète. 

Pascal Couchepin 
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Comme les caisses fédérales sont 
vides, il s'agit de revoir tout le fonc
tionnement de l'appareil administra
tif. Les subventions n'échappent pas 
à cet examen. Il est clair, que les bé
néficiaires acceptent volontiers cette 
manne, mais, trop souvent, comme 
l'affirme un dicton populaire, « la 
pluie tombe dans les flaques », aug
mente les possibilités des biens-lotis. 
Par contre, l'aide se révèle insuffi
sante pour sortir les nécessiteux de 
leur misère. Il semble donc, qu'il y 
ait lieu de réformer tout le système. 

Pour l'année écoulée, le montant 
des subventions s'élève à 5 658 mil
lions de francs. Il a presque triplé 
depuis ,1970. En le décomposant, on 
constate que les transports et com
munications, avec 25,9 % sont les plus 
gourmands. Dans l'ordre de grandeur 
viennent ensuite l'agriculture avec 
24,6 %, la politique sociale, les œuvres 
d'utilité publique et la santé avec 
le 18,9 %. Quant au solde de 30 %, il 
se répartit en une foule de directions. 

Comparé au renchérissement, qui 
s'élève à environ 56 % depuis 1970, à 
l'augmentation des dépenses de la 
Confédération de 113 % et à celle 
du produit national brut de 70 %, 
l'accroissement des subventions de 
l'ordre de 190 % semble véritable
ment excessif. 

Certes, 1 153 millions sont couverts 
par des recettes affectées, par exem
ple les droits sur les carburants (316 
millions), les émoluments contre les 
risques à l'exportation (219 millions), 
les suppléments sur les fourrages 
(309 millions), les vins en fûts (20 mil

lions), les quotes-parts des produc
teurs de lait (50 millions), les supplé
ments sur les huiles et les graisses 
comestibles (86 millions), les taxes 
sur les produits laitiers importés (68 
millions), le sucre importé (41 mil
lions), etc. Il n'en reste pas moins que 
4.500 millions doivent être épongés 
par d'autres recettes ,ce qui devient 
insupportable dans l'état actuel des 
finances. 

Si l'on passe en revue quelques 
postes particulièrement frappants, on 
constate que le déficit des CFF ab
sorbe déjà 633 millions dans les 
comptes récents. Le tunnel de base 
de la Furka a bénéficié de 23 mil
lions de subvention. Dans l'agricul
ture, sur les 1 400 millions versés, il 
faut relever que, par rapport à 1978, 
25 millions supplémentaires ont été 
payés pour le blé indigène, 28 mil-

II est clair, qu'en répartissant dif-
réremment les charges entre l'état 
fédéral et les cantons, il faudra re
voir certains budgets, repenser des 
financements, qui avaient été établis 
en fonction des règlements actuels. 

Quant aux privés, qui bénéficient 
de la manne fédérale, il semble, à 
première vue, que les gros proprié
taires ne seront pas trop affectés par 
les réductions. Du côté des nécessi
teux, l'aide était trop souvent si mi
nime, que sa diminution n'aggravera 
guère les difficultés. 

On en revient donc à des questions 
de base. Des subventions oui, lors
qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir 
autrement, quand il faut répartir 
équitablement les ressources fédé
rales, pour aider des régions, des 
classes sociales économiquement fai
bles ! 

La ronde des subventions 
lions pour la viticulture, 68 millions 
pour la mise en valeur du lait et 
d'autres produits agricoles. 

Bonne nouvelle du côté de l'assu-
rance-chômage, qui est financée par 
les partenaires sociaux, et où aucune 
subvention n'a dû être payée. C'est la 
première fois, depuis sa création 
en 1977. 

La pratique actuelle du subvention-
nement a introduit des habitudes, qui 
seront difficiles à changer. Ainsi, 
comme l'a prouvé la réduction linéai
re récente de 10 %, des problèmes se 
posent dès qu'on diminue un crédit. 
L'on reporte le paiement à l'échelon 
inférieur, souvent le canton, la com
mune et le privé, qui doivent prendre 
en charge la part non acquittée de 
la Confédération. 

Non, afin de saupoudrer des nor
mes discutables, toute une catégorie 
de citoyens qui pourraient assez fa
cilement trouver d'autres solutions ! 

Certes, il est toujours facile de 
découvrir chez le voisin le poste, qui 
pourrait faire l'objet d'une suppres
sion ou d'une réduction. Il faudra 
aussi accepter cette pratique pour 
soi, pour sa société, son entreprise. 

Mais il est déjà trop tard, dans les 
conditions financières actuelles, pour 
se livrer à ces choix d'espèces. Il 
faudra inévitablement en venir aux 
coupes sombres, aux suppressions 
mêmes. 

L'équilibre des finances fédérales 
exige cette discipline. 

JOSEPH GROSS 
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A an nouveau, cuisine nouvelle 
La meilleure preuve de l'importance 

que l'on accorde aujourd'hui à la table, 
les conversations nous la fournissent. 
Amusez-vous à compter les références, 
critiques et louanges ayant trait à tel 
bistrot, tel plat, telle préparation culi
naire, lorsque vous vous trouverez en 
compagnie tout à l'heure ou demain. 
Aux « bien-bonnes », de fou ou du temps 
passé ont succédé les histoires de table. 
Il n'est de cercles d'omis, de thé parois
sial, de voyages en train, de soirées, 
d'apéros et même de repas où les con
versations ne fassent la part belle aux 
évocations gastronomiques, aux dégus
tations secrètes, aux expérimentations 
solitaires, aux recettes ato-so-lu-ment 
nouvelles. Partout, toujours, l'aliment 
sous ses formes les plus harmonieuses, 
les .plus originales, les plus délicieuses. 

Appétit, cuisine, repas, table... Fleu
rissent proverbes, sentences, maximes. 
Le gastronome se fait-il patriote chez 
Brillait-Savarin ? Le consommateur s'ini
tiera à l'art de la table, S l'humaniste 

chez ^rêmolières. De minus, le client 
devient le roi de l'auberge. 

La table : un monde de symboles, un 
lieu de plaisir. Un'sens à la vie. Que l'on 
s'y tienne, s'y soîi trouvé ou s'y fende à 
l'instant qui 'suit, là table remplace dé
sormais le confessionnal, le p'ùréau du 
psychiatre, la chambre à coucher, le 
cabinet du médecin. On s'y raconte, on 
s'y cherche, on s'y trouve à coup sûr. 
On s'y sent bien. L'esprit, les sens... une 
once dé bonheur, quelques nuages chas
sés le temps d'une succession de mets, 
le temps d'un cortège de vins. 

C'est devenu à la fois une image, un 
lien, un espoir. 

Ecoutez-vous garnir, glacer, gratiner, 
griller. Mariner, mouiller. Flamber, 
fouetter, fourrer. Hum ! Oui, humer puis 
déguster. De précipitation, jamais ! Se 
trouver dans de bonnes dispositions, 
choisir d'entrer en cuisine comme d'au
tres entrent en religion. 

— Le voilà parti ! Je vous entends. 
— Assez ! Vous avez raison. — Cette 

table que vous chantez, que vous portez 
aux nues, en a mis en terre plus d'un ! 
Je vous l'accorde. — Alors au diable 
gastrologie et gastronomie ! 

Et ainsi des échanges à l'heure du tur
bot sauce moutarde, de là côte de boeuf 
psrigourdine ou de l'omelette nature, 
de la croûte au fromage voire au sand
wich. La table objet de conversation. 
La table point de rencontre. La table su
jette à discussion. 

La table en question 
Ouvrages de recettes, thèses sur la 

psychologie alimentaire, émissions de 
radio et de télévision, articles savants, 
traités de nutrition mais encore de films, 
conférences, débats, colloques interna
tionaux et journées d'étude : c'est dans 
une formidable avalanche d'informa
tions que le consommateur a été pris, 
ces dernières années. A cela s'ajoutent 
quelques notions laissées ici et là par la 
famille voire d'école quant à une bonne 
alimentation. Partagé entre le désir de 
bien marger et le souci de sauvegarder 
le plus longtemps possible sa santé, 
le client opère parfois des choix bizarres 
dans les établissements qu'il fréquente. 

Il en vient ,chez lui, à ne plus savoir à 
quelle cuisine se vouer. Pris au piège 
des mets vite préparés, tenté par des 
viandes apprêtées longuement, salivant 
à l'idée du repas annoncé pour midi, il 
se surprend à douter de l'utilité d'une 
réflexion approfondie dans le domaine 
culinaire. De léger, le désarroi devient 
intense. 

On lui a dit, à ce consommateur, que 
l'aliment est communion, que l'acte ali
mentaire revêt chez chacun un sens 
profond .Souvenir d'enfance, plaisir ré
cent, excitation des sens : il sait qu'un 
lien existe entre lui et l'aliment. Il se 
sent concerné par ce qu'il mange. Il veut 
s'engager dans le long apprentissage 
menant au mieux-être à travers la ta
ble. Mais à force d'entendre, lire, voir, 
goûter et réfléchir, il perd pied. A quoi 
s'accrocher ? 

Une table amie 
Il est temps de revenir à une cuisine 

plus simple, faisant large place aux lé
gumes du marché, aux fruits frais, à 
cette bonne à tout faire qu'est la pom
me de terre, aux bas-morceaux de vian

de gentiment mijotes. Nous avons perdu 
le goût, disait encore l'homme de science 
devant ses collègues, nous avons perdu 
la goût de la tarte aux pommes sans 
crème, dé la feuille d'endive nature, de 
la tranche de pain sans rien. Le lait ? 
Nous avons oublié qu'il est à la fois bois
son et àlïrnent. Le malaise qui peu à peu 
s'est installé en certains, confrontés aux 
conséquences d'un comportement ali
mentaire désordonné, s'en ira tout seul 
lorsque les plats simples, qui ont le 
goût de ce qu'ils sont, retrouveront sur 
la table la place qui est la leur. 

A an nouveau, cuisine nouvelle ! Il est 
des « petites bouffes » diablement sym
pathiques, avec leur cortège de salades 
juste ce qu'il faut assaisonnées ,leurs 
poissons grillés, leur gamme de pains, 
leurs corbeilles de fruits frais. L'aliment 
nu.c'est vraiment l'aliment vérité. Qu'on 
le pare et adieu le parfum d"un céleri-
branche, d'un millet à l'œuf, d'une soupe 
aux légumes du marché ; adieu viandes 
et volailles savoureuses parce que na
ture. 

Ph. Golay 
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chaussures R A B A I S D E 2 0 à 6 0 ^ ° sur tous les stocks 

Du 15 janvier au 4 février 1981 

Des actions FORMIDABLES ! 
Le tapis de vos rêves à des prix DÉRISOIRES ! 

Venez nous visiter 

Place Centrale 7 MARTIGNY Tél. (026) 2 23 52 

TAPIS 
SULLAM 

De la folie. Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1981 

TOUT LE STOCI 
Sauf sur les peaux 30% 

i% DE RABAIS 
et c'est le stock de la saison Les Boutiques Martigny 

Soldes fracassants 
Chaussures Martigny 

Ventes spéciales 

30-50 
(autorisées du 15 janvier au 4 février 1981) 

de rabais ! 
SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 / 55 08 01 
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La distillerie Bompard! & Cie fête 3 employés 

L'entreprise Bompard & Cie est di
visée en deux secteurs d'activité bien 
distincts : l'industrie du bois et la dis
tillerie. Samedi soir, les employés de 
la distillerie étaient conviés au res
taurant du Muveran, à Riddes, pour 
leur soirée annuelle. A l'issue du re
pas — une succulente raclette — M. 
César Bompard, directeur général et 
administrateur délégué, s'est attaché 
à féliciter trois distillateurs pour leur 
fidélité à l'entreprise : MM. Loïc Phi-
lippoz (28 ans d'activité), Antoine Mi-
chellod (22 ans) et Reynold Carron 
(22 ans). Avant de leur remettre une 
magnifique montre en témoignage de 
sa reconnaissance, M. Bompard a, en 
termes choisis, fait l'éloge de ses trois 
employés, mettant notamment en exer
gue leurs profondes qualités humaines 
et, sur le plan professionnel, leur sens 
aigu des responsabilités. 

Etoile : Shining 
Corso : Scum. Dès mercredi : Tapage noc

turne 
Expositions : Fondation Pierre-Gianadda et 

Galerie de la Dranse : Fernand Dubuis ; 
Peintures et sculptures à la Galerie La-
tour. 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 46 18, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo : Famé - En route pour la gloire 
Plaza : Les faiseurs de Suisse 
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 Raboud 
(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les Héritières 
Police cantonale: (025) 60 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : Au-delà de la gloire 
Capitole : Chronosome 3 
Lux : Inspecteur La Bavure 
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: du Nord 23 47 37; 
mercredi et jeudi : Buchs, 22 10 30 

SIERRE 
Bourg : Le dernier métro 
Casino : Sibériade 
Exposition : Galerie du Tocsin à Glarey 

jusqu'au 18 janvier : Albert Burger. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 
(027) 55 14 33. 

Notre photo : de g. à dr., MM. Loïc Phi-
lippoz, César Bompard, Antoine Mi-
chellod, Reynold Carron et Marcel 
Schroeter, inspecteur d'arrondisse
ment de la Régie des alcools. 

Assemblées 
de l'Association radicale 
du district de St-Maurice 

Lors de sa dernière réunion, le comité 
de l'Association radicale du district de 
St-Maurice a fixé les dates des prochai
nes assemblées de l'Association avant 
les élections cantonales. C'est ainsi que 
l'assemblée des présidents et des dépu
tés aura lieu le vendredi 23 janvier à 
20 heures au Buffet de la Gare à Ver-
nayaz et l'assemblée des délégués le 
samedi après-midi 31 janvier à Saint-
Maurice. Il prie dès lors les intéressés 
de bien vouloir d'ores et déjà réserver 
ces dates dans leur agenda. Merci. 

Aux amis 
du Carnaval agaunoîs 
« Faire Carna à Sl-Moss », slogan de 

ces dernières années. Une manifestation 
bien agaunoise empreinte d'un humour 
et d'une ambiance particulière. 

Pour plaire cependant, une manifes
tation telle que le carnaval se doit de 
constamment savoir se renouveler. D'au
tres idées engendrant une conception 
nouvelle contribuent à maintenir ce der
nier haut rang des festivités de notre 
région. 

A ce titre et afin de mettre sur table 
ces différents problèmes, le comité ac
tuel vous convie à participer à l'assem
blée générale qui se tiendra ce jeudi 15 
janvier à 20 h. 15 à la salle du Café des 
Alpes à St-Maurice, 1er étage. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président 
2. Renouvellement du comité 
3. Carnaval 1981 
4. Divers 

D'avance nous vous remercions de vo
tre participation et vous adressons nos 
amicales et toutes agaunoises saluta
tions. 

Le comité 

POURVOS PROBLEMES 
DECOMMJNICAflON 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^ip 
ANNONCES SUISSES S.A. AS3A 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agence» 

ANNONCES SUISSES S.A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

MARTIGNY 

Protection civile 
Une enquête devant permettre l'orga

nisation du plan d'attribution des abris 
pour la population, aura lieu : 

du 13 au 16 janvier 1981 
du 27 au 30 janvier 1981 

11 est fait appel à tous les propriétai
res d'immeubles, concierges ou locataires 
pour qu'ils fassent bon accueil aux délé
gués de la Protection civile, leur per
mettant en particulier de visiter les ca
ves, 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 

La Maison Marti 
en fête 

La direction de l'entreprise Marti-
Matériaux SA, à Martigny, a convié ce 
week-end ses cadres et son personnel à 
la traditionnelle soirée annuelle. Cette 
rencontre a également permis à M. Paul 
Marti, directeur administratif de saluer 
la nomination récente de M. Narcisse 
Chatriand au poste de mandataire com
mercial. Conseiller communal à Leytron, 
M. Chatriand assume actuellement la 
responsabilité du secteur de vente-achat 
des matériaux. En cours de soirée, Mme 
Josiane Roman (15 ans de secrétariat 
de direction), Roger Roduit, Jean-Michel 
Carrupt et Philippe Darbellay (10 ans 
d'activité) ont également été fleuris pour 
leur fidélité. 

A tous, sincères félicitations. 

CHARRAT 

Répartition des tâches 
des conseillers 

communaux 
Le jeudi 8 janvier, le Conseil com

munal de Charrat a tenu sa séance 
constitutive. Il a réparti les tâches de 
la manière suivante : 
— René Gaillard (président) : admi

nistration générale, police géné
rale, bourgeoisie et forêt ; 

— Hervé Dini (vice-président) : écoles 
primaires et cycle d'orientation, 
service des eaux et irrigation, ser
vice de voirie et décharge ; 

— Charly Bruchez : travaux publics, 
chemins et canaux, assainissement 
et épuration, agriculture ; 

— Pierre Delasoie : service du feu, 
Protection civile, affaires sociales ; 

— Gérard Chappot : commission des 
constructions, édilité et urbanisme, 
salubrité et hygiène. 

M HURES mmm 
« Brûlots helvétiques 1 » 

La fondation Dialogue (Lutry-Vaud), ac
tive dans le domaine de l'information civi
que et politique, vient de publier un ou
vrage de 216 pages, richement illustré, in
titulé « Brûlots helvétiques 1 ». 

En éditant cet ouvrage, la fondation 
Dialogue veut contribuer à une meilleure 
information du citoyen concernant nom
bre de problèmes politiques, économiques 
ou sociaux de notre pays. « Brûlots helvé
tiques 1 » aborde ainsi des questions aussi 
variées, et parfois controversées, que les 
partis politiques, la politique étrangère de 
la Suisse, la famille-communauté, le choix 
d'un métier, le sport ou la compétition, 
l'environnement, les médias, le Jura, 
l'ONU, le projet de nouvelle Constitution 
fédérale, les économie d'énergie, etc. 

Ce livre, qui peut servir de document de 
référence à toute personne intéressée à 
la vie publique, permet de retrouver quan
tité d'informations utiles, des adresses 
d'associations et de groupements, des ou
vrages de base, etc., sur plusieurs thèmes 
actuels. « Brûlots helvétiques 1 » s'adresse 
spécialement aux enseignants, aux étu
diants et à toute personne convaincue que 
la lutte contre l'abstentionnisme passe par 
une meilleure information. 

« Brûlots helvétiques 1 » n'est pas vendu 
en librairie ; toutes les commandes doivent 
être adressées à Dialogue, case postale 
150, 1095 Lutry. Prix de l'ouvrage : 19 fr. 
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TERRIBLE EXPLOSION A MARTIGNY : 4 BLESSÉS 

Une violente explosion s'est produite à 
Martigny-Bourg dans l'usine de traitement 
de magnésium alors que des ouvriers pro
cédaient à des manipulations. Quatre ou
vriers ont été sérieusement blessés tandis 
que deux halls étaient entièrement démo
lies, toiture, portes et fenêtres étant pro

jetées à plusieurs dizaines de mètres. 
Cette usine, construite en 1928, est l'uni
que de ce genre en Suisse. Notre photo : 
les dégâts dans l'un des halls où le feu 
a été extrêmement difficile à maîtriser. 

(photo Valpresse-Sion) 

iliiiilliry 
• • • . 

Champéry: Hommage à notre juge 
Alors que tu étais dans la pleine force 

de l'âge, tes concitoyens t'avaient choisi 
comme « châtelain » c'est-à-dire : juge 
de commune. Ils avaient senti en toi 
l'homme de confiance pour assumer 
cette tâche faite de pondération et de 
compréhension du prochain. 

Pendant 34 années, période après pé
riode, tu as été reconduit dans cette 
fonction qui, 'à vrai dire, fallait à mer
veille. Tu avais la prestance pour :'im-
poser dans les situations les plus déli
cates. Et ta façon de présider les délibé
rations ne prêtait lieu à aucune équi
voque. Mais surtout, tu avais ce sens de 
la vraie justice. Non pas celle qui peut 
s'acheter, mais le jugement sain d'un 
homme confronté avec les dures réalités 
de la montagne et qui journellement 
s'accroche aux graves problèmes de la 
vie. 

C'est pourquoi tu n'as jamais été 
combattu dans cette place. Même tes 
adversaires politiques reconnaissaient 
en toi ton intégrité et ta discrétion ja
mais mise en défaut, ce qui est tout en 
ton honneur. 
Mais aujourd'hui tu 'as décidé de passer ( 
la main. Bien qu'il nous soit difficile 
d'admettre la réalité, tes amis .tiennent 
avant tout à te dire merci. Merci pour 
ta disponibilité â cette charge que tu as 
accomplie avec tant de sérieux pendant 
de si longues années. Au travers de ta 

personnalité tu as grandement honoré 
ton parti qui en est reconnaissant. Merci 
également à ton épouse qui a vu défiler 
dans sa demeure tant de citoyens ayant 
recours à ton bon sens. Combien de-gens, 
pas ou mal informés, ne sont-ils pas ve
nus chez toi chercher lie conseil qui ré
confortait, l'Appui dont ils avaient be
soin pour les tirer d'une situation incon
fortable tant sur le plan financier que 
matrimonial ou commercial ? Tu étais, 
à ta manière, le confesseur des person
nes qui s'ouvraient à toi en toute sim
plicité et confiance. Et à ce titre, en ne 
voyant toujours que ce qui est juste et 
droit, combien de fois n'as-tu pas empê
ché, par ton intervention, qu'un individu 
ne tombe encore plus bas ? 

•Cela on l'oublie trop souvent. Et ce 
que tu accomplissais, ça ne se publiait 
pas sur les toits. Parce que ta fonction 
était d'être efficace et surtout discrète. 
De ce fait l'on ne mesure pas suffisam
ment la patience et la persévérance dont 
tu as dû faire preuve pour ramener 
certaines personnes dans le droit che
min. Mais maintenant, et avec le recul 
des années, tu dois être satisfait du de
voir bien accompli. 

Merci Edmond Perrin, et que le Grand 
Juge t'accorde, 'à toi et à ta famille, de 
nombreuses années de bonheur et de 
santé. 

Tes amis. 

En souvenir d'Alexêndre Clément 
C'est un grand serviteur de la com

munauté champérôlaine qui s'est éteint 
paisiblement alors que s'achevait l'an
née 1980, au toel âge de 87 ans. 

Aussi, une foule nombreuse, emmenée 
par la fanfare l'Echo de la Montagne 
avait tenu à accompagner >à sa dernière 
demeure celui qui durant de longues 
années anima avec un rare bonheur la 
vie musicale et chorale, en même temps 
qu'il joua un rôle important dans la vie 
politique. 

Un malheureux accident de travail de
vait faire de lui un handicapé dès l'âge 
de 29 ans. Avec une volonté farouche, il 
s'efforça tout au long de sa carrière- de 
faire oublier à son entourage cette pro
thèse qui le privait et le freinait dans 
ses plus nobles aspirations, par une ac
tivité débordante au service de son vil
lage. 

Qu'il suffise d'évoquer son travail au 
sein du Conseil communal où il siéga de 
1932 à 1948, à une époque où il fallait 
une rare persévérance parfois pour fai
re entendre l'avis d'une minorité. 

C'est à sa 'fanfare et à la 'Société de 
chant iLa Rose des Alpes qu'il consacra 
ses loisirs dans une mesure tout à fait 
remarquable. Une formation de caporal-
trompette le désignait tout naturelle
ment pour jouer les premiers rôles et 
c'est ainsi qu'il fut pendant près de 35 
ans l'inamovible directeur de l'Echo de 
la Montagne. Son dévouement excep
tionnel permit à la société de surmonter 
les moments difficiles et de survivre 
durant les périodes de guerre. En plus 

l'iiMFM'j.Wi.'tMftrrtim'fflfYTmn 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Edouard Ançay 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et 
leurs dons de messes ont pris part à sa douloureuse épreuve. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude. 

Fully, janvier 1981. 

de ses qualités musicales, la société de 
chant bénéficia de ses compétences com
me président durant plusieurs années. 

Une longue et tranquille retraite a 
peut-être fait méconnaître à la jeune 
génération la somme de labeur accom
plie par Alexandre Clément. Ceux qui 
ont eu le privilège de le côtoyer garde
ront un souvenir lumineux de ce grand 
citoyen et ne manqueront pas de rap
peler son exemple à l'intention de la 
jeunesse. 

A sa famille, particulièrement à se? 
enfants Hélène et (Emile qui l'ont en
touré d'une manière exemplaire, vont 
nos condoléances émues. 

MONTHEY 

Conseil général 
Le Conseil général de la commune de 

Monthey est convoqué en séance à la 
Grande Salle, avenue de la Gare, le lundi 
2 février 1981 à 19 h. 30. 

Ordre du jour : 
1. Election du bureau du Conseil 
2. Nomination des membres de la com

mission du budget et des comptes 
3. Divers. 

Le PRD de Troistorrents-
Morgins remercie 

Le Parti radical-démocratique de 
Troistorrents-Morgins remercie les ci
toyennes et citoyens pour la confiance 
qu'ils ont témoignée à ses candidats lors 
des élections communales. Il leur pré
sente également ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 

Certes, même si le Parti radical-démo
cratique ne peut se montrer entièrement 
satisfait des résulats obtenus, il se ré
jouit toutefois, et cela est bien plus im
portant encore, de pouvoir constater 
qu'il a mené une campagne électorale 
propre, honnête et respectueuse des opi
nions de tous. Notre parti a laissé ses 
membres libres dans leur choix, ainsi 
que chaque citoyenne et citoyen. Il de
meure le seul parti minoritaire à être 
représenté au sein du Conseil communal. 

Du cran et du cœur : encore plus et 
toujours. Le comité du PRD 

de Troistorronts-Morgins 
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Introduction du service 
de livraison à domicile 

epuis le 19 janvier, 
une 2e fournée de pain 

Un des fleurons de notre commerce 
local, la succursale COOP de Marti
gny, ouverte depuis le 5 décembre 
1963, est aujourd'hui, selon l'expres
sion appropriée, à la pointe du pro
grès en matière d'alimentation géné
rale. Les différents secteurs de vente 
sont répartis de manière rationnelle 
de façon à faciliter l'écoulement des 
marchandises exposées. Depuis le 
mois de septembre 1979, la gérance 
du magasin est assumée par M. Mi
chel Produit. Agé de 28 ans, M. Pro
duit est secondé dans sa tâche par 
une trentaine d'employés et vendeu
ses, tous conscients de leur mission 
au service de la collectivité octodu-
r ienne. En ce début d'année 1981, sou
cieuse d'entretenir des liens toujours 
plus étroits avec sa clientèle, la COOP 
de Martigny innove. Et de quelle ma
nière ! Voyez plutôt. Récemment, la 
Direction générale a fait l'acquisition 
d'une camionnette destinée à la li
vraison de marchandises... à domi
cile. Vous n'en croyez pas vos yeux, 
mais c'est l'entière vérité. Alors, pro
fitez-en au maximum. Si votre achat 
correspond à un montant supérieur à 
vingt-cinq francs, la COOP, par l'en
tremise de son chauffeur, M. Maxime 

Bender, vous livrera gratuitement vos 
marchandises à domicile. Une préci
sion : seul le giron martignerain béné
ficie des avantages de ce nouveau 
service. Tél. (026) 2 25 84. Seconde 
nouveauté. Les ménagères, appelées 
à s'acquitter de leurs tâches journa
lières, apprendront certainement avec 
beaucoup de satisfaction que la COOP 
de Martigny envisage, à partir du lundi 
19 janvier, d'introduire une nouveauté 
que M. Produit désigne sous l'appel
lation << deuxième fournée de pain de 
la journée ». Depuis cette date, la 
clientèle de la COOP aura en effet la 
possibilité de procéder, dès 16 heu
res, à l'achat d'une miche de pain 
frais. Une nouvelle qui, à n'en pas 
douter, réjouira plus d'un Martigne
rain. 

j Dans le magasin 

Ci-contre, nous présentons, à l'in
tention de nos lecteurs, trois secteurs 
particulièrement prisés de la clientèle 
de la COOP : la boucherie, la froma
gerie et le non-food. 

La boucherie utilise les services 
d'un chef-boucher en la personne de 

M. André Klaus, de deux bouchers et 
d'une charcutière. Deux de ces em
ployés ont initialement exercé la pro
fession de cuisiniers. Par la suite, ils 
ont suivi une formation complète de 
bouchers. Ainsi, par ce biais, ils sont 
à même de conseiller leur clientèle sur 
la préparation de tel plat, le temps et 
le mode de cuisson, etc. 

Dans le secteur fromagerie, Mmes 
Marie-Thérèse Bruttin et Denise Guex 
exercent leur activité depuis près de 
dix années. Les connaissances ac
quises au fil des ans sont une garantie 
d'un achat effectué en toute quiétude. 
Toutes deux sont en mesure de con
seiller judicieusement la clientèle au 
moment du choix d'un fromage valai-
san, suisse ou étranger, ou de telle 
spécialité régionale. 

Publi-reportage FED (chm) 

- :c 
Le secteur non-food présente, près 

de l'entrée du magasin, un assorti
ment complet d'appareils électro-mé
nagers. Un service efficace de répa
ration à domicile est assuré en cas 
d'achats de gros appareils. Les trois 
responsables de ce secteur suivent 
régulièrement des cours de perfec
tionnement vu l'évolution constante 
dans ce domaine particulier. Chaque 
deux mois, un nouvel appareil électro
ménager est en vente sur le marché, 
d'où la nécessité d'une formation per
manente. 

Actions pour économiser 
— Nescoré, sachet de remplissage, pa

quet de 2 x 200 g : 10,90 au lieu de 
13.70. 

— Midi petits pois et carottes, boîte de 
870 g, 2 boîtes : 3.50 au lieu de 4.30. 

— Poulets étrangers surgelés, prêts à 
cuire, le kg : 3.95. 

— Moscafé, café lyophilisé, verre de 200 
g : 6.50 au lieu de 7.50. 

— Midi ravioli aux œufs frais alla Napo-
letana, boîte de 1160 g : 2.85 au lieu 
de 3.40. 

— Cornettes Gala, pâtes alimentaires aux 
œufs frais, 500 g : 1.10 au lieu de 1.55. 

— Spaghetti Gala, pâtes alimentaires aux 
œufs frais, 500 g. : 1.10 au lieu de 1.65. 

— Davamalt, boisson pour le petit dé
jeuner, boîte de 1 kg : 7.40 au lieu de 
8.40. 

— Suchard Express, boisson au cacao, 
boîte de 1 kg : 6.70 au lieu de 7.70. 

En vrac. 

Mme Denise Guex (notre photo) est, en compagnie de Marie-Thérèse Brutt in, 
responsable du secteur f romagerie. 

Jeans pour enfants en velours côtelé 
« Texstar » ; 100% coton, dans les 
coloris marine et marron. Grandeurs : 
104 à 176, de 10.— à 14.— selon la 
grandeur. 
Chemise de nuit mode, 60 % coton et 
40 % polyester, impressions variées, di
vers coloris et dessins. Tailles : S/M/L : 
16.—. 
Pèse personne TERRAILLON recouvert 
d'un léger textile coloris beige ou vert : 
15.—. 
Tapis de sol de voiture en matière plas
tique coloris noir, dimension 62 x 41 
cm, deux pièces : 10.90. 
Petit panier à usages divers en polys-
tyrol, anti-chocs, coloris marron-beige 
et marron-orange, deux grandeurs dif
férentes, set à trois pièces : 4.—. 
Collants femmes, crêpe avec petit em
piècement, coloris saskia, grandeurs : 
8 V. - 10 % : 5.50. 
Chemise de nuit en flanelle, deux mo
dèles en 100 % coton, dans des coloris 
et dessins variés, tailles : M/L/XL : 16.—. 

M. Michel Produit, gérant depuis automne 1979. 

Les « quatre » du secteur boucher ie 
Chevrier, Klaus et Jaunin. 

de g. à dr., Mme Scalésia et MM. 

Toujours prisé de la cl ientèle, le secteur Non-Food. 
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BASKETBALL 

Martigny - Muraltese 188 - 1 1 7 
65 points pour Lawrence Massey 

Heck, (à droite), pas toujours à la noce face à Gilliéron 

Martigny : Dapian (4), Masa (2), An-
denmatten, Sauthier (28), Gilliéron (10), 
Delaloye (5), Giroud (8), Schœni (3), Yer-
gen (8), Massey (65). 

! Muraltese : Calvarese (7), Pedrazzini 
(2), Comandini (8). Zorgali (3), Angelatti 
(2), Rinaldi (51), Rey (5), Hech (39), Mar-
zali. 

(chm) - Le BBC Martigny a achevé 
la première tranche du championnat 80-
Bl par une victoire incontestable aux 
dépens de Muraltese. Avant le coup 
d'envoi, la formation de Michel Roduit 
redoutait cette équipe tessinoise, dont 
la force de frappe repose uniquement 
sur les épaules de Heck et Rinaldi, au
teurs samedi de 39 et 51 points. Dans 
cet état d'esprit, sitôt dans le vif du 
sujet, elle ne rechigna pas sur l'effort 
pour s'assurer une marge de sécurité 
respectable sur son adversaire, déconte
nancé par une telle entrée en matière. 
Cet handicap accumulé en début de ren
contre, les Tessinois ne parvinrent, par 
la suite, plus à le combler. En fait, faute 
d'éléments de valeur, Muraltese n'a en 
aucun instant offert l'impression de pou
voir priver le BBCM d'un sixième suc
cès consécutif dans ce championnat. Le 
capitaine Heck avait beau joué de ses 
cordes vocales mais, au fil des minutes, 
pn se rendait bien compte que ses co
équipiers s'époumonaient en pure perte. 
A l'heure du thé, le score était déjà de 
67 à 51. Seize points d'écart, le tour était 
joué. Le BBCM pouvait se reposer sur 
son avance et assurer le spectacle. 

Résultats et classement 

Mar t igny - Mura l tese 
Reussbuehl - Verniei 
Lemania - Luce rne 
Stade - Monthey 
Birsfelden - Neuchâ te l 
Meyrin - Champel 

1. Vernier 
2. Lemania 
3. Monthey 
4. Lucerne 
5. Mar t igny 
6. S tade 
7. Champel 
8. Mura l tese 
9. Birsfelden 

10. Neuchâte l 
11. Meyr in 
12. Reussbuehl 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

10 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
4 
3 
2 
(1 

1 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

133—117 
77—102 

79—71 
117—94 
90—83 

78—107 

+ 106 20 
+ 105 16 
+ 48 16 
+ 111 14 
+ 62 14 
+ 36 12 
+ 36 12 
— 29 10 
— 104 8 
— 35 6 
— 121 4 
— 121 0 

Occasion O.R. Renault 

Le duel Massey-Rinaldi 

Comme on pouvait s'y attendre, Law-
*nce Massey et Rick Rinaldi se sont 
ivres à un duel à distance sans merci 
'ans l'optique du classement des meil-
eurs compteurs de LNB. Cet affronte
ment de géants, dont le Noir américain 
i'Octodure est sorti vainqueur, fut un 
'éritable régal pour le public. En effet, 
Massey, par ses pénétrations efficaces et 
ies passes relevant parfois du génie, et 
Rinaldi, au bénéfice d'un taux insolent 
je réussite avec ses 51 points, ont en-
îhanté les spectateurs, ravis d'une telle 
aubaine. Si l'ex-pensionnaire de Bellin-
;°ne a inscrit 51 points, Massey, lui, en 
1 totalisé 65, dont 42 en première mi-
emps. Principal artisan de ce succès, 
ILou» s'est même permis quelques fan-
aisies auxquelles le public a répondu 
)_ar une salve d'applaudissements. A ses 
•otés, Sauthier, avec 28 points, a égale
ment pris une part prépondérante à la 
'ictoire finale. Chargé de la surveillance 
le Rinaldi, le no 8 martignerain n'a nui
s en t démérité. Yergen, qui fêtait son 
etour après quelques semaines d'ab-
ence, Giroud et Gilliéron ont été fidèles 

J leur réputation. Le jeune Dapian, in-
roduit par. l'entraîneur Roduit, a quant 

lui affiché de belles promesses. 

L'OFFRE DE LA SEMAINE: 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE O.R. 

Renault R 4 TL export 1973 bleu clair 
Renault 5 L 1979 rouge 15 000 km 
Renault R 14 GTL 1979 - 27 000 km 
Renault 20 TL 1977 gris métallisé 
Renault R5 LS 1975 70 000 km 

O.R. : Garantie à l'échelle nationale d'au 
moins 3 mois. - Seules les voitures véri
fiées sur toutes les coutures obtiennent 
cette garantie - Vous disposez pour les 
travaux sous garantie du réseau des 420 
garages Renault. 

Renseignez-vous chez votre agent Renault : 
Garage des Alpes, A. ZWISSIG 

3960 SIERRE Tél. (027) 5514 42 
Garantie O.R. 

c'est Renault qui engage son nom 

A VENDRE 
Un salon d 'occasion, état de 
neuf (un canapé, deux fauteuils, 

.une table). 

Prix intéressant. 

Martigny, tél. (026) 2 19 36. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Lens 9 - 3 
Martigny : Furletti, Fellay, Frezza, 

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

Lens : Bordoni, Praplan I, Bonvin, P. 
Emery, Praplan II, Imhof, J. Emery, M. 
Rey, B. Rey, Métrailler, Gillioz, Albrecht 
Duc, Briguet. 

Buts : 12e M. Rey 0-1 ; 17e Pillet 1-1 ; 
20e Udriot 2-1 ; 31e Monnet 3-1 ; 36e P. 
Emery 3-2 ; 45e Giroud 4-2 ; 47e B. Rey 
4-3 ; 48e Giroud 5-3 ; 55e Locher 6-3 ; 
59e Pillet 7-3 ; 59e Vallotton 8-3 ; 60e 
Locher 9-3. 

Notes : 300 spectateurs ; à la 27e mi
nute, Métrailler est évacué sur une ci
vière ; pénalités : 2x2' contre chaque 
équipe. 

Arbitres : MM. Borgeaud et Bregy. 
(chm) - Le HC Lens doit une fière 

chandelle à son gardien Bordoni qui, en 
effectuant plusieurs arrêts de classe au 
cours des deux premiers tiers-temps, a 
évité le désastre des siens vendredi sur 
la patinoire municipale. Pourtant, en 
dépit de l'ampleur du résultat, les hoc
keyeurs du Valais central ont fait mieux 
que se défendre face à leurs réputés 
adversaires. Si l'on excepte en effet la 
3e période où les locaux ont fait valoir 
leur plus grande fraîcheur physique, les 
Lensards n'ont nullement démérité. 
Mieux, loin d'être impressionnés par 
l'ampleur de leur tâche, ils ont contesté 
la suprématie des leaders jusqu'à la 47e 
minute ; en cet instant précis, le score 
était de 4 à 3 seulement en faveur du 
HCM. 

| Une 3e période décisive j 

Le président Baumann n'avait pas 
tout tort. Les présomptions qu'il avan
çait dans notre présentation de vendredi 
se sont confirmées face à Lens : la pause 
de fin d'année n'a pas été à l'avantage 
du HC Martigny. Dans le courant du 
mois de décembre, cette rencontre au

rait été une formalité pour les protégés 
de Killian Locher. Vendredi ce fut un 
tout autre son de cloche. Pendant deux 
tiers-temps, au bénéfice de la torpeur 
de son vis-à-vis, la formation lensarde 
a affiché des prétentions légitimes. A 
3 à 2 à l'issue de la seconde période, 
elle pouvait encore prétendre à une 
éventuelle victoire finale. 

Le 3e tiers-temps allait cependant 
être fatal à l'équipe visiteuse. Sous l'im
pulsion de Giroud, discret jusqu'ici, le 
HCM réussissait le 4 à 2 à la 45e. Deux 
minutes plus tard, contre toute attente, 
B. Rey, à la suite d'un mouvement col-
lecif de bonne facture, trompait pour la 
3e fois le gardien Furletti, aligné en 
raison du renoncement du titulaire Mi-
chellod, blessé. Atteints dans leur 
amour-propre, les Octoduriens réagirent 
aussitôt. Dans les secondes suivantes, 
Giroud amorçait un solo dont lui seul 
a le secret : 5-3. Dès cet instant, le HCM 
ne rencontra plus aucun obstacle sur le 
chemin de la victoire. Et, à tour de rôle. 
Pillet, Vallotton et Locher à deux re
prises tiraient profit de l'apathie de la 
défense adverse pour porter le score à 
9 à 3, un score conforme à la valeur 
intrinsèque des deux protagonistes. 

{ Résultats 

Mart igny - Lens 

et 

Monthey - F o r w a r d 
Yverdon - Vallée 
Champéry - Sion 

-de 

Montana - Serr ières 
1. Mar t igny 
2. F o r w a r d 
3. Sion 
4. Monthey 
5. Montana 
6. Vallée de J. 
7. Lens 
8. Yverdon 
9. C h a m p é r y 

10. Sorcières 

classement j 

- J o u x 

12 10 0 2 
12 10 0 2 
12 9 0 3 
12 6 2 4 
12 5 1 6 
12 5 1 6 
12 3 3 6 
12 3 2 7 
12 2 1 9 
12 1 2 9 

9—3 
3—4 
1—2 

5—10 
3—3 

95-35 20 
68-38 20 
89-46 18 
52-48 14 
57-67 11 
45-56 11 
38-51 9 
44-72 8 
34-72 5 
38-74 4 

Pour une pastorale d'ensemble : Les secteurs pastoraux 
La collaboration de toutes les forces 

vives dans l'Eglise est actuellement une 
préoccupation majeure de la pastorale. 
C'est une question d'efficacité mais plus 
encore le signe d'une communauté qu'un 
même esprit anime dans la réalisation 
d'objectifs communs. 

Appartiennent aux forces vives tous les 
chrétiens préoccupés de la vie de l'Eglise, 
chrétiens qui vivent profondément la foi, 
l'espérance et la charité et en témoignent 
autour d'eux. Souvent ces chrétiens éprou
vent le besoin de se rencontrer, ils forment 
des groupes de réflexion, .de. prière, d'ac
tion, ils constituent des organisations 
mouvements d'Action catholique, de spiri
tualité, mouvements caritatifs, mouvements 
missionnaires. L'Eglise approuve ses mou
vements, elle les encourage, elle établit 
des priorités selon les situations et les 
besoins de l'époque. Il y a dans l'Eglise 
l'aspostolat individuel, démarche naturelle 
de tout chrétien et l'apostolat organisé. 
Quand on parle de pastorale d'ensemble 
on pense d'abord ici aux paroisses avec 
leurs services, la liturgie, la catéchèse, 
l'information, la formation permanente..., 
on pense aux prêtres, aux religieux et aux 
religieuses, aux laïcs engagés. 

Cette pastorale dépasse le cadre pa
roissial. Les paroisses, quelle que soit 
leur grandeur, même si elles n'ont plus 
un prêtre résident, gardent toute leur im
portance comme communautés locales. 
Mais le cadre de la paroisse est trop 
étroit ; c'est pourquoi on a constitué des 
secteurs qui regroupent plusieurs parois
ses. C'est à ce niveau que peut se faire 
plus valablement l'inventaire des besoins 
pastoraux, la répartition des tâches, l'en
gagement de laïcs pour les différents ser
vices et leur formation. 

Les secteurs pastoraux se sont mis en 
place ces dernières années ; actuellement 
ils existent dans l'ensemble du diocèse. 
Les prêtres de chaque secteur ont dési
gné un responsable et l'évêque de Sion 
vient de confirmer ces responsables dans 
leur fonction pour une durée de cinq ans. 

Nous donnons ci-dessous la liste des 
secteurs et le nom des responsables pour 
le Valais romand et le district d'Aigle. 

1. Décanat de Sierre 
— Secteur Ville (Ste-Catherine, Ste-Croix, 

Veyras, Chippis, rectorat de langue 
allemande, Miège, Noës) : 
Responsable : Bernard Dubuis 

— Secteur Haut-Plateau (Montana-Crans, 
Montana-Village, Saint-Maurice-de-Lac
ques, Chermignon, Venthône, Lens) : 
Responsable : Kurt Gruber 

— Secteur Annivier (Vissoie, St-Luc, Gri-
mentz, Ayer, Chandolin) : 
Responsable : Paul Bruchez 

— Secteur Plaine (Vercorin, Chalais, Gran
ges, Grône) : 
Responsable : Hermann Salamin 

2. Décanat de Sion 
— Secteur paroissial (Cathédrale, Sacré-

Cœur, St-Guérin, Bramois, St-Théodule, 
St-Léonard) : 
Responsable : André Berchtold 

3. Décanat de Vex 
— Secteur Rive droite (Arbaz, Grimisuat, 

Ayent, Savièse) : 
i Responsable : Raphaël Ravaz 

— Secteur Hérens (Nax, Vernamiège, St-
Martin, Evolène, Hérémence, Mase, 
Vex, Les Agettes) : 
Responsable : Théodore Vannay 

— Secteur Nendaz (Nendaz, Veysonnaz, 
Salins) : 
Responsable : Luc Devanthéry 

A Evolène 
championnats valâisans 

de ski nordique 
La sympathique station d'Evolène a 

accueilli ce week-end les 37es Cham
pionnats valâisans de ski nordique. Ces 
épreuves étaient plus particulièrement 
organisées par le Ski-Club local, pré
sidé par M. Bruno Maître. Disputés dans 
d'excellentes conditions d'enneigement, 
les concours ont donné les résultats sui
vants dans les différentes catégories : 

Dames : 1. Irène Spœgler Zermatt ; 
Juniors I : 1. Stefan Mutter, Obergoms ; 
Juniors II : 1. Kojn Henzen, LaUchern ; 
2. Raphy Frossard, Bellevue ; 3. Jean-
Marc Tissières, Val-Ferret ; Elite et se
niors : 1. Elmar Chastonay, Obergoms ; 
2. Michel Cheseaux, GF ; Seniors II : 
1. Arnold Hischier, Obergoms ; Seniors 
III : 1. Guido Volken, Eggishorn ; Se
niors IV : Henri Sarrasin, Daviaz ; filles 
OJ I : 1. Evelyn Andereggen, Obergoms; 
Filles OJ III : 1. Régula Biner, Zermatt; 
2. Edith Bruchez, Grand-Combin ; Gar
çons OJ I : 1. Pascal Favre, Vercorin ; 
2. Marc Salamin, Grimentz ; Garçons 
OJ II : 1. Alexandre Cappi, Trient ; Gar
çons OJ III : 1. Urbain Chastonay, Ober
goms ; 2. Laurent Perruchoud, Vercorin. 

Assemblée générale 
du CABV Martigny 

Le vendredi 16 janvier, le Restaurant 
Olympic de Martigny, près de la pati
noire, accueillera les membres du CABV 
Martigny pour leurs assises annuelles. 
L'ordre du jour, fort de 11 points, comp
tera 3 volets principaux : 
1. la saison 1980 avec ses bilans, les 

leçons à tirer et ses points positifs 
2. la saison à venir (1981) avec ses nom

breuses manifestations, ses nouvelles 
méthodes d'entraînements, son grou
pe de jeunes, ses espérances, etc. 

3. les distinctions avec les mérites spor
tifs, le 10e anniversaire du club, le 
premier membre d'honneur 

Une assemblée qui est ouverte à tous 
les amis et supporters du CABV Mar
tigny en particulier et de l'athlétisme en 
général. 

Qu'on se le dise... ! Vendredi 16 jan
vier dès 19 h. 30, au Restaurant Olym
pic à Martigny. 

4. Décanat d'Ardon 
Secteur Erde, St-Séverin, Plan-Conthey, 
Vétroz, Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-
Clages : 
Responsable : Paul Masserey 
Secteur Riddes, Isérables, Leytron, 
Saillon, Saxon : 
Responsable : Michel Conus 

5. Décanat de Martigny 
Secteur Ville (Martigny, Trient, Bover-
nier, Fully, Salvan de l'Abbaye de St-
Maurice) : 
Responsable : Nicolas Sarbach 
Secteur Bagnes (Bagnes, Verbier, Vol-
lèges) : 
Responsable : Joseph Roduit 
Secteur Orsières (Sembrancher, Orsiè-
res, Liddes, Bourg-Saint-Pierre) : 
Responsable : René Dorsaz 

6. Décanat de Monthey 
Secteur St-Maurice (St-Maurice, Evion-
naz, Outre-Rhône, Vérossaz, Vernayaz 
de l'Abbaye de St-Maurice) : 
Responsable : Jean Brouchoud 
Secteur Monthey (Massongex, Mon
they, Collombey, Muraz) : 
Responsable : Etienne Margelisch 
Secteur llliez (Troistorrents, Val-d'llliez, 
Champéry) : 
Responsable : Charles Berthouzoz 
Secteur Haut-Lac (Vionnaz, Revereu-
laz, Vouvry, Port-Valais) : 
Responsable : Bernard Rausis 

7. Décanat d'Aigle 
Secteur — Décanat (Roche, Aigle, Bex, 
Lavey de l'Abbaye de St-Maurice) : 
Responsable : Rémo Rossier 

La Maison Alphonse Orsat 

à Martigny 

engagerait pour son service externe 

deux livreurs 
Semaine de cinq jours. 

Avantages sociaux d'une grande entreprise. 

Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres à Orsat SA, vins du Valais 
1920 Martigny. 

CONFÉDÉRÉ-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (£5 (026) 2 65 76 
Publlclté : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion (# (027) 22 30 43 

Le Centre médico-social subrégional 
des communes de Ardon, Chamoson, Conthey, 
Vétroz 

met au concours un poste à mi-temps 

d'infirmière diplômée 
en santé publique ou à défaut 

d'infirmière diplômée 
Activités polyvalentes 
— Consultations de nourrissons 
— Contrôles pré-scolaires et médico-scolaires 
— Soins au centre et domicile 
Conditions 
— Diplôme en santé publique ou accord de for

mation en cours d'emploi 
— Expérience du genre de travail souhaitable 
— Permis de conduire indispensable 
Traitement 
— Selon l'échelle des salaires du GEHVAL 
Entrée en fonction : à convenir 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et copie de certificat devront être adressées 
à M. Martial Sauthier, 1963 Vétroz, jusqu'au 30 
janvier 1981. 
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Les chemins de la musique moderne 
Faisons connaissance avec Gilles Tho-

raval, un Breton de Rostrenen, âgé de 
27 ans. Son premier disque, il l'a dédié 
au Valais. Un 30 cm plein d'images, 
témoins des liens entre la mer, son pays, 
et la montagne, notre règne naturel. 

Attardons-nous quelques instants sur 
ce 30 cm. Le thème de la pochette, réa
lisée par M. Jean-Pierre Arcile, nous 
emmène sur les hauteurs de la Pier.ve-
ù-Voir, étrange amie de la Tour et de 
sa voisine, la chapelle. Saxon, Martigny, 
le Rhône et la Loire, Nantes et mouil
lons enfin l'ancre dans un port des 
Côtes du Nord, Rostrenen. 

Ce Breton était de passage dans notre 
canton, lors des fêtes de fin d'année au 
nouveau Café-Concert du Flambeau, à 
flaute-Nendaz. 

Café-concert « Le Flambeau » 
Un flambeau qui arrive à point nom

mé. Les décorations accrochées aux 
murs, accompagnées de magnifiques toi
les peintes par la tenancière, confèrent 
à l'établissement cet aspect rustique 
apprécié de chacun. Faudra-t-il toujours 
compter sur des gens amoureux de bel
les choses pour entendre et voir des 
artistes « oubliés » par la radio et la 
télévision. Bravo à Maria et Manu pour 
cette remarquable initiative. 

Semaine du 12 au 18 janvier : Franck 
Olivier (chanteur jurassien) ; du 19 au 
25 : José Marka. 

CABARET-THEATRE 

Gilles Thoraval 

U1 MANOIR 
MARTIGNY 

Quelques changements sont à signa
ler pour la deuxième partie du pro
gramme des Caves du Manoir. Gilbert 
Lafaille, prévu le 15 janvier, a renoncé 
à son engagement. Ce jeudi, les Caves 

accueilleront le Swing and Blues Band 
(voir ci-dessous). La deuxième modifi
cation concerne José Barrense-Dias. 
Initialement prévu le 5 février, ce spec
tacle est reporté au 19 du même mois. 

Résultats provisoires du recensement fédéral 

Jeudi à 20 h. 30 : Le Swing and Blues Band 

Fondé il y a quelques années déjà par 
deux enfants de Tolochenaz, le Swing 
and Blues Band sera l'hôte des Caves 
du Manoir le jeudi 15 janvier dès 20.30. 
Cette formation de sept musiciens se 
compose de Raymond Vouilloz à la 
trompette, André Faist au trombone. 
Pierre Ferrari au saxophone ténor, Mo
nique Faist au piano, Gérard Cuénoud à 
la guitare, Kurt Fleury à la contrebasse 

Les disques du mois 
— Crusaders « Live sides » Blue note 

(LT 1046) 
— Didier Lockwood «Live in Montreux» 

avec Bob Malach, Jan Hammer, Marc 
Perry, Bo Stief, Gerry Brown (JMS 
011) ' 

— Américains Folk Blues Festival 80 
« Recorder Live » avec Louisiane Red, 
Willie Mabon, Washboard Doc, Lucky 
Flasch, Eunice Davis, Sunnylard Slim 
Hubert Sumlim. Cosey Bell et Eddie 
Taylor (LR 42.013) 

— Jean-Pierre Huser « Les larmes de 
l'an 2000 » (RCA PL 37209)) ; Les lar
mes de l'an 2000, qui donne son titre 

à cet album est une indéniable réus
site. Cet album illustre bien le style de 
Jean-Pierre Huser, observant le monde 
où nous vivons avec son humour sou
vent féroce. « La Marche », « Ping pong » 
et « Switzerland » ne sont guère plus 
tendres. Philémon 

M 
Un éuénement... 

Un indice... 
Une information... 
H'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
v D2B/2 65 76 

et à l'harmonica et Alain Petitmermet 
à la batterie. 

Le répertoire du Swing and Blues 
Band provient aussi bien des thèmes 
classiques de jazz (Fats Waller, Count 
Basie, Duke Ellington notamment), que 
de l'histoire du Blues traditionnel. Ça 
devrait chauffer dans les Caves du Ma
noir ce jeudi 15. 

La vente 
des chèques Reka 

augmentée à 140 millions 
En 1980, il a été écoulé pour près de 

140 millions de francs de chèques Reka, 
ce qui représente 13 millions de francs 
ou 10 % plus que l'année précédente. 

Plus de 2 000 centres de distribution 
vendent les chèques Reka aux collabo
rateurs ou aux membres d'entreprises, 
d'associations et de sociétés coopérati
ves. La réduction de prix, octroyée par 
les centres de distribution constitue, 
pour les utilisateurs de chèques Reka, 
le principal attrait de ce moyen de paie
ment. En 1980. cette réduction a atteint 
22.6 millions de francs au total, ou 16,2 % 
en moyenne. 

Le chèque Reka est un moyen de paie
ment touristique exclusivement ; il est 
utilisé surtout pendant les vacances, ou 
pour les loisirs lors d'excursions, de 
courses à ski ou de promenades. Ainsi, 
par exemple, les entreprises de trans
ports publics, les téléphériques et télé
skis ont encaissé, l'année dernière, des 
chèques Reka pour un montant de 62 
millions de francs (plus 12 %), les hôtels 
et respaurants pour 14 millions de fr. 
(plus 6 %), tandis que des chèques pour 
un montant de 25 millions de francs 
étaient remis en paiement dans les bu
reaux de voyage et les entreprises de 
•transport par car. 

Durant les premiers jours de décembre, 
chacun se souvient, les recenseurs pas-
saient dans tous les ménages. Aujourd'hui, 
les premiers résultats provisoires 
nus. Ainsi, le 
augmenter de 

Valais 
11 600, 

en 1970, à 218163 en 

voit sa 
sont con-

sopulation 
cassant de 206 563 

1980. 

Tous les districts progressent 
tion d'Hérens 

à l'excep
et de Saint-Maurice. 

C'est Monthey qui progresse le 
avec 2 274 habitants alors que 

plus 
te district 

de Conches pour la première fois depuis 
1940 n'accuse pas une 
34 habitants de plus. 

Mais plutôt que des 
les résultats les plus im 

caisse mais compte 

explications 
portants : 

voici 

1 . P O P U L A T I O N R É S I D A N T E D U 
C A N T O N , 
E T D E S 

Canton 
Haut-Valais 
Centre 
Bas-Valais 
Conches 
Rarogne 
Rarogne or. 
Rarogne occ. 
Brigue 
Viège 
Loèche 
Sierre 
Hérens 
Sion 
Conthey 
Mart igny 
Entremont 
St-Maur ice 
Monthey 

D E S R É G I O N S 
D I S T R I C T S 

1980 

218 163 
64 932 
85 516 
67 715 

4124 
9 176 
2 457 
6 719 

19 170 
22 234 
10 228 
31 714 
8311 

30185 
15 306 
25 547 

9 738 
8 903 

23 527 

1970 

206 563 
61 180 
80 216 
65 167 

4 090 
9 025 
2 404 
6 621 

17 299 
20 690 
10 076 
29 731 
8 466 

28 305 
13714 
24 669 

9 550 
9 695 

21 253 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 
+ 
+ 
+ _j_ 

+ 
+ 

2. P O P U L A T I O N R É S I D E N T E 
D E S C O M M U N E S 
n t l R A S - V A L A I S 

SIERRE 

Ayer 
Chalais 
Chandol in 
Chermignon 
Chippis 
Grimentz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mol lens 
Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
Saint-Léonard 
Saint-Luc 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

31731 

520 
1 807 

90 
2 153 
1 598 

287 
1 353 

301 
2 351 

645 
328 

1735 
1 913 

166 
1 522 

223 
12 707 
A 634 

' t 990 
391 

29 731 

434 
1 651 

84 
1 925 
1 561 

205 
1 290 

254 
2 052 

614 
270 

1 725 
1 937 

185 
1 457 

168 
12 343 

479 
730 
367 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + -!-
+ — 
— 

+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 

11 600 
3 752 
5 300 
2 548 

34 
151 

53 
98 

1 871 
1 544 

152 
1 983 

155 
1 880 
1 592 

878 
188 
792 

2 274 

1983 

86 
156 

6 
228 

37 
82 
63 
47 

299 
31 
58 
10 
24 
19 
65 
55 

364 
155 
260 

24 

HERENS 
Les Agettes 
Ayent 
Evolène 
Hérémence 
Mase 
Nax 
Saint-Mart in 
Vernamiège 
Vex 

SION 
Arbaz 
Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

CONTHEY 
Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

MARTIGNY 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Mart iqny 

8 311 
193 

2 724 
1 438 
1 314 

222 
378 

1 020 
198 
824 

30185 
464 

1 755 
708 

4 089 
22 730 

439 

15 306 
1 631 
2172 
4 829 
4 335 
2 339 

25 547 
626 
937 

3 931 
1 076 
1 746 

11 158 
Mart iqny-Combe 1 075 
Riddes 
Sail lon 
Saxon 
Trient 

ENTREMONT 
Bagnes 
Bg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Voi lages 

ST-MAURICE 
Col longes 
Dorénaz 
Evionnaz 
Finhaut 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

MONTHEY 
Champéry 

1 758 
857 

2 306 
77 

9 738 
4 641 

218 
658 

2 523 
670 

1 028 

8 903 
343 
454 
737 
350 
854 

61 
3 620 

877 
1 263 

344 

23 527 
881 

Col lomb.-Muraz 3 056 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val-d ' l l l iez 
Vionnaz 
Vouvry 

11 230 
1 259 

669 
2 494 
1 110 

873 
1 955 

8 466 
150 

2 722 
1 403 
1 484 

236 
375 

1 120 
234 
742 

28 305 
508 

1 286 
602 

3 585 
21 925 

399 

13 714 
1 498 
2 049 
4 259 
4051 
1 857 

24 669 
616 
942 

3 643 
1 182 
1 672 

10 478 
982 

1 725 
808 

2 409 
212 

9 550 
4 541 

236 
635 

2 470 
712 
956 

9 695 
343 
466 
711 
681 
969 

51 
3 808 

996 
1 356 

314 

21 253 
926 

2 279 
10114 
1 363 

796 
2 208 

937 
779 

1851 

— 

+ 
+ 
+ — 
— 

+ — 

+ 
+ — 

+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ — 

+ 
— 

— 
-|-
— 
— 
+ — 
— 
— 

+ 
+ — 

+ + — 
— 

+ _j_ 

+ 
+ 

155 
43 

2 
35 

170 
14 
3 

100 
36 
82 

1 880 
44 

469 
10G 
504 
805 

40 

1 592 
133 
123 
570 
284 
402 

878 
10 
5 

288 
106 

74 
680 

93 
33 
49 

103 
135 

188 
100 

18 
23 
53 
42 
72 

792 

12 
26 

311 
115 

10 
188 
119 
93 
30 

2 274 
45 

777 
1 116 

104 
127 
286 
173 
94 

104 

LE V I N N'EST P A S DE L ' A L C O O L 

Et il est bien autre chose qu'une «boisson 
En guise de préambule, donnons la 

parole à Louis Pasteur... 
« Il ne convient pas de faire .perdre à 

l'homme l'habitude du vin. Un client 
perdu pour le noble breuvage est un 
client gagné pour l'alcool. » 

On ne saurait être plus clair. D'autant 
plus que les propos du grand savant 
sont toujours d'actualité, en notre épo
que où les hérauts de la lutte contre 
l'alcoolisme — dont les efforts sont bien 
entendu louables —- usent parfois de 
procédés regrettables. Notamment en as
similant le vin è l'allcool. 

Près de 300 composants ! 
Aujourd'hui, beaucoup de nos con

temporains ont.perdu le sens de la syn
thèse, de la signification profonde des 
choses et des 'êtres. Voilà pourquoi cer
tains hygiénistes improvisés n'hésitent 
pas (à condamner le vin uniquement par
ce qu'il contient de l'alcool et selon un 
raisonnement extrêmement simpliste. 
« L'ivrognerie fait douter du vin », a dit 
un auteur. Mais l'abus des médicaments 
fait-il douter de la médecine ? 

Pas plus que l'amour n'est que la 
sexualité, pas plus qu'une foire n'est 
que transaction commerciale, le vin n'est 
de l'alcool. Il est d'ailleurs parfaitement 
hypocrite de faire croire qu'il ne serait 
qu'une simple dilution d'alcool... ce qui 
reviendrait :à dire que l'eau de mer n'est 
qu'une solution chlorurée et l'eau de 
Vichy une solution carbonatée ! 

Le vin est un complexe alimentaire 
équilibré. Certes, il contient de l'alcool, 
entre 80 et 100 g par litre (pour 10 à 
12 degrés). Mais il contient aussi de 4 à 
12 g de glycérine, des sucres et des tar-
trates d'une valeur 'nutritive certaine. Il 
renferme encore de précieuses vitami
nes et des sels minéraux. Ainsi, les nom
breux composants du vin — près de 
trois cents — lui confèrent des qualités 
thérapeutiques non négligeables. Il est 
en outre reconstituant et antiseptique, 
c'est pourquoi de très nombreux méde
cins reconnaissent ses effets bénéfiques 
sur l'organisme. Pour peu que le vin 
soit consommé avec -mesure, évidem
ment ! 

Soulignons, par ailleurs, que l'alcool 
éthylique formant la charpente du vin 
provient exclusivement de la fermenta
tion des sucres du fruit de la vigne. De 
ce fait, l'action de cet alcool biologique 
sur l'organisme est préférable à celle 
des alcools plus ou moins concentrés ob
tenus par fabrication. 

Le vin rend heureux 
Aliment absolument naturel et sain, 

donc d'une noblesse indéniable, le vin 
inspire le respejci le plus profond à 
l'homme depuis dés millénaires. A telle 

» 

enseigne qu'il existe une véritable civi
lisation du vin. Une civilisation qui re
monte aux innombrables citations bi
bliques et qui se perpétue toujours, au 
café, lorsque deux amis trinquent au
tour de trois décis, ou à la table fami
liale, chaque fois qu'un précieux flacon 
est débouché et servi avec amour. A 
ces titres divers, le vin est bien d'autre 
chose qu'une « boisson » ! 

Alexandre Fleming a dit un jour : 
« C'est la nénicilline qui guérit les hom
mes, mais c'est le vin qui les rend heu
reux. » 

Il les rend heureux non seulement par 
ses infinies qualités gustatives, mais en
core par son extraordinaire pouvoir de 
communication. On aime à parler du 
vin avant et après la dégustation, com
me pour prolonger instinctivement les 
plaisirs qu'il nous donne. Aucun autre 
produit alimentaire n'a ce pouvoir de 
libérer les esprits, de délier les langues 
et de réjouir les coeurs ! 

Ni alcool, ni « boisson », le vin est un 
inimitable et irremplaçable bienfait de 
la nature. 

Terminons, comme nous avons com
mencé, en citant Pasteur : « Il y a plus 
de philosophie dans une bouteille de vin 
que dans tous les livres ! » 

Energie: une utile 
liste d'adresses 

Vous voulez en savoir plus sur l'électri
cité, le gaz, le pétrole, le nucléaire, le bois, 
le charbon, l'énergie solaire, l'énergie éo-
lienne, la pompe à chaleur, le biogaz ? 
Alors demander sans tarder la « Liste des 
adresses d'association, d'organisations et 
d'offices fédéraux et cantonaux » que vient 
de publier la fondation Dialogue ! Vous 
pourrez ainsi demander de la documenta
tion ou des renseignements à l'associa
tion compétente concernant l'énergie qui 
vous intéresse. 

La fondation Dialogue, active dans le 
domaine de l'information civique et poli
tique, a décidé d'éditer cette liste, qui 
contient par ailleurs les adresses des 
<• Monsieur Energie >• des cantons romands, 
afin que toute personne préoccupée par 
les problèmes énergétiques de notre pays 
puisse s'informer et, ainsi, participer au 
débat public concernant notre futur éner
gétique. 

Cette liste d'adresses peut être deman
dée à Dialogue, case postale 150, 1095 
Lutry, en envoyant fr. 2.4Q en timbres-poste 
neufs. 

Rabais 
10% 

a 
50% 

du 15.1. 
au 4.2.1981 

Tissus pour 
robes et blouses 

largeur 90 cm 

le mètre 

F r l -

Tissu coton à 
fleurs pour 
tabliers, robes, 
jupes et blouses 

largeur 90 cm 

le mètre 

Fr 5.-

Tissu lainage 
uni 
et fantaisie 

largeur 140 cm 

le mètre 

Fr 5.-

Tissu rideaux 
à fleurs 
quai, coton 

largeur 130 cm 

Fr. 12.50 baissé 

Fr 8 -

Tissu rideau 
dralon uni 
Rustica 

largeur 120.cm 

Fr. 16.50 baissé 

Fr 10.-

Tissu pour draps 
de lit 
satin coton 
à fleurs 

largeur 240 cm 

Fr. 28.— baissé 

Fr 19.-

Draps de lit 
molletonnés 
à fleurs pour lits 

1 place, 
1 place '/:>, 
2 places 

rabais 

10% 

Couvertures uni 
100 "/o 
laine-mérinos 
bordés 4 côtés, 
5 coloris, 
1er choix 

180-220 cm 

Fr. 158.— baissé 

Fr 125.-

Tabliers cuisine 
avec bavette 
en couleurs 

Quai. Mifil 

Fr. 18.80 baissé 

Fr 12.-

EDY ROHNER 

Place du Midi 

SION 

Tél. 
(027) 2217 39-40 




