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Les cafetiers en colère 
Notre pays reste aux yeux de beau-

oup comme le paradis de la libre 
ntreprise, le lieu où trois idées et un 
eu d'argent créent une entreprise 
rospère. Avec les vaches, le choco-
it, les montres et les montagnes, 
'est un cliché de plus qui s'ajoute 
l'image-type de la Suisse. 
A y regarder de plus près, on cons-
ite toutefois que depuis la fin de la 
uerre, une socialisation à froid a 
loque le développement de certains 
jeteurs économiques et en a péna-
àé d'autres. 

Dans la liste des cent principales 
nlreprises de Suisse, établie par 
UBS, il ressort que la plupart des 
itreprises mentionnées ont été fon-
ées au siècle passé ou dans la pre-
«ère partie du 20e. Ce qui voudrait 
ire, en d'autres termes, que les con
fions d'une expansion industrielle ne 
Mit plus réunies aujourd'hui et que 
mies les entreprises ayant atteint une 
jrtaine taille jusqu'à la guerre ont pu 
jntinuer leur développement. Fà-
ta constat, qu'il faudrait certes 
jancer mais qui est inquiétant tout 
e même. 

Les petits indépendants 

\B chiffres officiels disent que de-
jffla fin de la guerre quelque 4000 
p& commerçants et artisans ont 
'M leur porte dans notre pays. 
te économistes avisés prétendent 
:se ces petits commerces n'ont pu 
sister à la concurrence de grandes 
Btrales de distribution d'une part, 
itàla fabrication industrielle de pro
fils artisanaux d'autre part. Cepen
dant, dans ce constat il ne faudrait 
as oublier le rôle de l'Etat qui a 
àialisé durement ces branches d'ac-
vité tant au travers de la fiscalité 
lue des assurances sociales. 
Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait 

n un jour. Mais tant va la cruche à 
eau... 
Ainsi, mis à part quelques métiers 
t commerces qui, par nature, résis-
înt mieux aux difficultés de notre 
!mps, on peut dire que le petit com-
ierce et l'artisanat vivent actuelle
ment en sursis. 

Les cafetiers 

A cet égard, la mésaventure que 
ivent ces dernières semaines les 
afetiers-restaurateurs valaisans illus-
re bien ce qui précède. 
En votant une loi sur les établisse

ments publics en 1976, remplaçant 
;elle de 1916, le Grand Conseil et le 
'euple ont pénalisé brutalement cette 
Wporation. 
D'une patente à taxe fixe on est 

lassé à une taxe basée sur le nom-
)re de places et le chiffre d'affaires 
;e qui a provoqué, parfois, une aug
mentation de 1000'Vu. On a multiplié 
es patentes. On a fixé un certain 
'ombre de places de parc obligatoi-
es pour les nouveaux établissements 
:t une taxe pour les anciens qui n'en 
disposent pas. 
.En d'autres termes, on a pressé le 

ci,ron jusqu'au pépin. 
Et pourtant, il faut bien le dire, les 

Or9anisations professionnelles ont été 
consultées. 

A ce propos, il convient de citer 
"ne anecdote qui s'est passée au 
brand Conseil. 

J'avais, au Grand Conseil, dans la 
salle des Pas Perdus, interpellé M. 

Ie|,re Moren, président des cafetiers-
'estaurateurs suisses, au sujet des dis
positions draconiennes de la loi. Ce 
dern; 
les 

'er me répondit calmement que 
organisations professionnelles can-

°nales avaient été consultées à ce 
ProPos. On ne saurait ainsi se mon-
Irer plus royaliste que le roi ! 

Un seul député est intervenu contre 
les nouvelles taxes, il s'agissait en l'oc
currence des taxes sur les campings. 
Nous avions relevé cela en son temps. 

> 
Une politique I 

En .fait, le dilemme demeure dans 
une grande partie de la classe poli
tique PDC entre la défense objective 
du régime, source de tous les bien
faits, et la défense de groupe de ci
toyens brutalement pénalisés par des 
mesures inacceptables de para-fisca
lité. 

Le jour où les cafetiers-restaura
teurs, comme d'autres groupes éco
nomiques, comprendront que l'on ne 

peut à la fois défendre la caisse pu
blique qui demande de plus en plus 
d'argent et leurs intérêts propres, 
peut-être éliront-ils des députés qui 
sauront mieux faire la part des cho
ses ? 

Pour l'instant, bornons-nous à cons
tater que les cafetiers-restaurateurs 
ont contribué à l'élection des députés 
de la majorité, que leur organisation 
professionnelle a été consultée, que 
le Grand Conseil et le peuple ont ap
prouvé la nouvelle loi sur les établis
sements publics et partant le règle
ment d'application et qu'il y a dans 
cette succession de faits des ensei
gnements à tirer. A défaut de quoi, 
payez Messieurs ! 

Adolphe Ribordy 

Le fisc valaisan ressemble étrangement à ce portier d'hôtel : une main 
rapace peu en rapport avec les services rendus ! 
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Vautre jour... 
L'autre jour, au kiosque à jour

naux, le franc suisse était en ac
cusation. Je vous fais grâce du 
dialogue car chacun d'entre nous 
l'a déjà entendu à plusieurs re
prises : « Le franc suisse est trop 
cher, il faudrait... » « Le commerce 
est asphyxié, l'an passé encore les 
résultats étaient meilleurs de plu
sieurs dizaines de pourcent ». 
« Qu'attendent les autorités pour 
réagir ? » 

La plainte est devenue générale. 
Le franc suisse est trop cher, rien 
ne va plus. La plainte est-elle vrai
ment justifiée ? Certes pour cer
tains secteurs de l'économie, les 
temps sont évidemment très durs. 
Je pense, en particulier, aux mi
lieux touristiques qui craignent la 
saison d'hiver qui s'annonce diffi
cile. Mais même pour le tourisme 
le franc lourd a quelques avanta
ges secondaires mais réels tout de 
même. Car le franc s'alourdit en 
l'absence d'inflation. Il n'y a dès 
lors aucune raison d'augmenter les 
prix. Et l'absence d'inflation com
pense un peu les changements de 
taux de change. Et puis certains 
frais diminuent. Les taux d'intérêt, 
parce que l'argent est abondant, 
sont bas. L'industrie hôtelière qui 
est très endettée ne peut s'en 
plaindre. Le chauffage coûte moins 
cher... 

Il n'en reste pas moins que cette 
période est difficile pour le tou

risme et l'industrie d'exportation 
qui, -pourtant, annonce depuis deux 
ou trois ans la catastrophe sans 
qu'elle se produise. 

Finalement, depuis 1973, on a 
semble-t-il obligatoirement à choi
sir une ou l'autre maladie écono
mique dans un éventail très res
treint : la Suisse n'a pas choisi l'in
flation mais elle doit accepter un 
franc trop lourd et doit être bien 
heureuse de n'avoir pas, comme 
nos voisins, à la fois une monnaie 
qui fond comme neige au soleil, le 
chômage et l'inflation. 

Pourtant, il y a quelques jours, 
le grand journal français « Le Mon
de » titrait avec la suffisance habi
tuelle aux donneurs de conseils 
des rédactions parisiennes à peu 
près ceci : « La Suisse, prisonnière 
de son libéralisme, hésite à prendre 
des mesures pour enrayer la hausse 
du franc ». Grands dieux, les Fran
çais voudraient nous donner la le
çon avec leurs 10 % d'inflation, leur 
million de chômeurs et leurs gran
des disputes idéologiques. 

Le franc est lourd, c'est vrai et 
c'est ennuyeux pour beaucoup, pé
nible pour certains. Il ne faudrait 
cependant pas oublier qu'il y a bien 
pire en Europe. Ce qui pourrait si
gnifier, sans parti pris de notre 
part, que le libéralisme modéré de 
la Suisse vaut bien d'autres théo
ries économiques ou politiques. 

Pascal Couchepin 
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COMITÉ CENTRAL DU PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont convoqués pour le mer
credi 30 août à 19 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Votation du 24 septembre 1978 sur l'admission du Jura dans la 

Confédération. 
Exposé de Me Paul Moritz, membre de la Constituante jurassienne. 

2. Divers. 
Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

Incohérence fiscale 
(suite) 

Notre éditorial du 18 août consacré à 
l'inégalité de traitement entre contri
buables valaisans et étrangers en pos
session du permis B, a provoqué une 
réaction du Service cantonal des con
tributions et des explications complé
mentaires. 

Certains éléments de cette réponse 
•méritent une analyse. C'est pourquoi 
nous publierons les explications du 
Service cantonal des contributions dans 
notre prochaine édition. 

Ry 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 
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Mardi 15 août, la Télévision ro
mande nous présentait en direct 
Jean-Marc Lovay, jeune écrivain 
valaisan. Gageons que le citoyen 
d'Ayent n'aura laissé personne indif
férent. Les uns, l'auront trouvé her
métique, quelconque, hésitant, les 
autres au contraire, clair, enthou
siasmant, profond. 

Jean-Marc Lovay nous a, quant à 
nous, séduit dans ses hésitations, 
dans ses interrogations. Oui, il a 
soulevé plus de questions qu'il a 
donné de réponses, n'est-ce pas in
discutablement un signe d'intelligen
ce ? Ainsi, il a montré du doigt, avec 
perspicacité, l'école en tant qu'insti
tution, il nous a en quelque sorte 
tous interpellés, nous les parents, les 
enseignants, les autorités scolaires. 

LE MAITRE 
Lovay a dénoncé l'école. Cette 

école qui est l'objet de tant d'élo
ges de la part de certains techno
crates et enseignants assujettis, qui 
croient en lisant le « Monde de 
l'Education » se donner un semblant 
de science et d'objectivité. Cette 

école aussi est souvent sujette à de 
vives critiques de la part d'ensei
gnants et de politiciens de l'autre 
caste. 

Lovay a interpellé les enseignants. 
Soyez des maîtres et non des ga-
veurs de cerveaux. Soyez un modèle 
à imiter et non une machine à con
casser. Ne soyez pas des tricheurs 
formant des tricheurs, mais des gens 
qui paient de leur personne dans 
leur vie quotidienne, à la maison, en 
société, à l'école. N'enfermez pas 
vos élèves dans des tiroirs ou des 
moules, mais soyez seulement des 
relais ou des poteaux indicateurs. 

chez lui l'empreinte de la vraie cul
ture, c'est-à-dire la recherche per
sonnelle, l'interrogation, la remise en 
question, l'hésitation. 

Lovay nous a indiqué non pas des 
recettes, mais une direction, mais il 
est bien davantage qu'un poteau in
dicateur, c'est un premier de cordée. 
Lovay n'est pas un tricheur, il paie 
de sa personne, il s'est mis à l'écart 
des grands circuits économiques et 
politiques, pour être lui-même, mais 
il en mesure tous les jours le prix... 

Il y a chez Lovay une réserve à 
l'égard de tout ce qui est institution, 
qui est à nos yeux le signe caracté-

L'école et la culture 
DE L'ECOLE A LA CULTURE 

L'école lui a appris à lire et à 
écrire. Le reste, ce qu'il sait, ce qu'il 
a vu, il l'a appris lui-même, il l'a 
regardé lui-même avec ses yeux, et 
non dans la longue vue de l'Ecole ou 
du Parti. 

Lovay n'est pas déformé par les 
schémas, il pense lui-même, c'est ce 
qui explique, quelquefois, ses ré
ponses hésitantes. Lovay n'est pas 
marqué par l'école, en effet il a 
quitté son collège à 16 ans. On sent 

ristique de l'être qui réfléchit, du 
chercheur passionné et honnête qui 
n'a pas réponse à tout. Cela nous 
change singulièrement de la suffi
sance de beaucoup d'autres, instruits 
et paraît-il cultivés. 

L'autre soir, à la Télévision ro
mande, en regardant et en écou
tant Jean-Marc Lovay, écrivain va
laisan, nous avons cru percevoir un 
message et peut-être même une es
pérance... 
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he GheiwÎR des Goaroraets 
CAFÉ-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

(027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du .jour - Res tau ra t ion 
à la carte; 
Spécial i tés : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : « Bien accueillir et bien servir > Pour voire plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 

un service attent ionné 

^ — VR 

AUBERGE-RESTAURANT 
OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

e carte soignée 
i l lade au feu de bois 

raclette et spécial i tés 
valaisannes 

Possibi l i tés de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

Hôte! 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

V (027) 86 26 21 - 86 22 26 

G R I L L R O O M 

k 111001 
A V E N U E D E L A G A R E S B • 1BSO SIOPJ 

T E L . 0 2 7 / 2 S 7 9 7 7 

Restaurant or ig ina l creusé 
dans la roche naturel le 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécial i tés de la cu i 
sine : % Filets de perche 
fr i ts + meunière # Fon
due Bacchus % Trui tes du 

lac 0 Fi lets de sandre au Johannisberg % Emincé de veau zur ichoise 
et Rôsti % 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. 

hôtel 
restaurant la 

lacdeééronde 
sierre 

l'Hôtel-Restaurant Staldbach à Viège I jfcAtelleHe fa Çehèk 
Hôtel-Restaurant Staldbach, situé à un kilomètre de Viège aux I J L'Hôtel-Restaurant Staldbach, situé à un kilomètre de Viège aux 

abords de la route conduisant à Zermatt et exploité par la famille 
de M. G. Rôôsli, représente le genre d'établissement à fréquenter 
pendant la belle saison. Construit en 1960, le Staldbach est en effet 
entouré de verdure, exceptionnelle situation permettant à une 
nombreuse clientèle de goûter aux joies et au plaisir d'un repos 
mérité. Après quelques années d'intense activité, l'établissement a 
subi quelques modifications d'importance, propres à lui conférer 
un aspect particulier apprécié des vacanciers. La construction d'une 
superbe piscine, d'un zoo, d'un dancing et surtout d'un magnifique 
camping accessible à plus de 800 personnes a grandement favorisé 
l'acquisition d'une notoriété régionale que chacun aujourd'hui ne 
saurait contester. Les familles plus spécialement se sentent à l'aise 
dans le domaine de M. Riiosli. La vaste terrasse ainsi que la place 
adjacente mise à disposition des enfants facilitent leurs ébats dans 
le calme et la sérénité. « Nous cherchons à retenir l'attention des 
familles, explique M. Rôosli. Ici, parmi les arbres, elles jouissent 
d'une tranquillité inégalée, à distance respectable de la route prin
cipale. Les enfants ne courent aucun danger. Ils disposent en outre 
d'une vaste place susceptible de les encourager au jeu et au défou
lement de leur corps humain. » 

Le restaurant de la propriété Staldbach abrite plus de soixante 
places, alors qu'une salle spéciale réservée généralement pour les 
banquets a une contenance de cent vingt places environ. « Nous 
organisons des banquets autant pour les firmes commerciales que 
pour les mariages, les assemblées annuelles, etc., poursuit M. Rôosli. 
Cette façon d'agir est le meilleur moyen de satisfaire au plus haut 
point les clients de passage dans l'établissement. » Les gens de la 
région et autres adeptes de la délicieuse cuisine valaisanne ne sont 
évidemment pas oubliés. Le restaurant comporte un carnotzet, dans 
lequel raclettes et plats de viande séchée sont servis dans l'ambiance 
caractéristique et sympathique de notre canton du Valais. Outre le 
restaurant, le complexe Staldbach compte sur son hôtel pour susciter 
l'intérêt des visiteurs. Trente lits répartis dans des chambres tout 
confort (douche ou bain) constituent un atout publicitaire de 
premier choix, qu'il s'agit de ne pas négliger. 

Les spécialités 
Parmi les spécialités du Staldbach, M. Rôôsli est fier d'évoquer 
l'émincé de veau « A la valaisanne » et la roulade aux asperges. La 
cuisine française occupe une place intéressante au sein des menus 
proposés. Le cœur de Charolais « Chez Ulrich » ainsi que le filet de 
sole accommodé de trois manières différentes ont toujours rencontré 
l'approbation des visiteurs. Signalons également la petite carte où 
le client opte pour tel plat chaud ou froid servi à toute heure de 
la journée au bar ou à la terrasse. La cave du Staldbach est remar
quablement garnie de vins valaisans de première classe et de 
quelques crus français de la meilleure provenance. Concernant les 
desserts, M. Rôôsli s'efforce de mettre en valeur les produits de 
notre canton. 
« Au Restaurant Staldbach, conclut-il, le client consomme ce qu'il 
désire, depuis le repas très simple jusqu'aux mets hors du commun. 
Tout le monde en conséquence doit s'y sentir parfaitement à l'aise. » 

FED 

CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités: gratin de langouste et fruits de mer; 
cuisses de grenouilles; côte de Charolais «florentine... 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l 'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km de Viège 
Au restaurant, les mei l leures spécial i tés vous attendent. Au carnotzet; 
spécia l i tés de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, p isc ine, grand parc i l l imi té , ja rd in zoo log ique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsli-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

V (027) 86 27 77 J 
Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
f.$ï,Aiva&v 

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

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Hôtel - Resta u ra n t VISPA Famille H Escher-Willisch 

3960 Viège 

Sauna Tél. (028) 46 37 65 • Grill-room - Spécialité des Gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 

Carnotzet - Spécialités valaisannes 
Chambres tout confort 

Du pollen contre l'infarctus et les maladies d'usure ? 

En Europe de l 'Est et en E x t r ê m e -
Orient , des scient i f iques ont soumis ces 
de rn iè res années des pol lens de f leurs 
à de n o m b r e u s e s expér iences cl iniques. 
Il s 'agissait des m ê m e s pol lens que ceux 
dont les abeil les font la récol te et 
qu 'e l les t r a n s p o r t e n t clans leur j abo t 
(notre i l lus t ra t ion) . Ces pollens, les 
spermatozo ïdes des fleurs, sont e x t r ê 
m e m e n t r iches en subs tances biologi
ques . Selon le Dr N.T. Joi r isch, p r o 
fesseur à l ' académie russe, les pol lens 
con t r ibuen t à mieux n o u r r i r les cel lu
les muscu la i re s du c œ u r et à a p p r o v i 
s ionner plus i n t ens ivemen t ce de rn i e r 
en oxygène. Au cours des expér iences 
cl iniques, on a cons ta té lors de cures 
d ' amaig r i s sement que le pollen m a n i 
feste un effet de p réven t ion des crises 
du sys tème c i rcula to i re qu i m e t t e n t en 
d a n g e r la vie du pa t ien t . Le professeur 
russe es t ime te l lement le fac teur p r é 

ventif des infarc tus et des apoplexies 
que r ep ré sen t e le pollen, car celui-ci 
cont ient un f lavénoïde, la ru t ine , en 
q u a n t i t é suff isante p o u r q u ' u n d ix ième 
de g r a m m e de pollen abso rbé quo t i 
d i ennemen t p ré se rve des hémor rag ie s 
dans le cerveau, dans les y e u x et dans 
le cœur . La ru t ine p rév i en t éga lemen t 
l 'ar tér iosclérose. P o u r les n o m b r e u s e s 
affections dues à u n m a n q u e de s u b s 
tances vi ta les que ses é l émen t s com
pensent , le pollen est souven t consi 
dé ré comme un agent r e t a r d a t e u r du 
viei l l issement. De plus, lors de d é p r e s 
sions ou de convalescence, on l 'util ise 
comme tonique. Enfin, on s'en ser t 
comme p rodu i t na tu r e l pour a u g m e n t e r 
les pe r fo rmances des sport i fs . Les 
j oueu r s sovié t iques de hockey en abso r 
bent r égu l i è r emen t dans leur a l i m e n t a 
tion. La nouvel le p r é p a r a t i o n « P o l l e n -
gold » en dragées à m â c h e r p e r m e t d ' a b 

sorber a i sément , même en voyage, du 
pollen na tu re l , le m ê m e que celui dont 
les abeil les t i ren t profit. Dans les d r a 
gées, le pollen de h a u t e va leu r est 
pro tégé de l 'air et de l 'humidi té . La 
sal ivat ion p rodu i te par l 'action de m â 
cher ces dragées a pour effet de favo
r iser le passage direct dans le sang de 
n o m b r e u x produi t s v i t aux , sans que ces 
de rn ie r s soient a l térés p a r les acides 
de l 'estomac. P o u r r a s semb le r seu le 
men t cent g ra ins de pollen de fleurs, 
une abei l le doit en visi ter j u s q u ' à 3000 
et p a r c o u r i r env i ron 200 k m ! « P o l l e n -
gold » en dragées à mâcher , embal lages 
à 120 dragées suffisant pour un mois, 
clans les pha rmac ies , d roguer ies . 

Troubles circulatoires 
et cancer: 

principales causes 
de décès en 1977 

Su r les 10 725 personnes décédées en 
1977 qui ava ien t une a s su rance pr ivée 
sur la vie, 3479 d 'en t re elles (32,4 %) 
sont mor tes de t roubles c i rcula toi res . 
3151 au t re s (29,4 %) ont pe rdu la vie 
à la sui te d 'un cancer . 

C'est ce que re lève le Cen t re d ' infor
mat ion de l 'Association suisse d 'assu
rance (INFAS), à Lausanne , qui p r é 
cise que, depuis 1975, les cas de décès 
dus aux affections de l ' apparei l c i rcu
la to i re ont a u g m e n t é de 1,7 % et ceux 
dus aux malad ies cancéreuses de 1,2 %. 

Le n o m b r e des décès consécutifs à 
des acc idents est, dans l 'ensemble, res té 
s t a b l e : 1464 mor t s en 1977 con t re 1462 
en 1976. 

P a r contre , on a enreg i s t ré u n e sen
sible progress ion des vic t imes d 'acci
den ts de la rou te : 802 mor t s en 1977 
(contre 742 en 1975 et 754 en 1976). 

Les cas de suicides, qui ava ien t a t 
teint un n o m b r e record en 1975 (922), 
puis m a r q u é une ne t te d iminut ion en 
1976 (796). se sont à nouveau accrus en 
1977 pour se chiffrer à 839. 

Les sui tes mor te l les des affections 
du sys tème digestif ont d iminué l ' an
née dern iè re . 413 personnes en sont m o r 
tes (525 en 1976). Il en va de m ê m e 
pour les malad ies des voies r e sp i r a to i 
res qui ont fait 291 vic t imes en 1977 
(311 l ' année précédente) . 

Enfin, les maladies infect ieuses ont 
p rovoqué la mor t de 84 pe r sonnes (73 
en 1976) et diverses au t re s causes ont 
été à l 'origine du décès de 1004 assurés 
(1099 l ' année précédente) . 

L'évolution 
démographique dans 
les pays de l'AELE 

D'une m a n i è r e généra le , il est incon
tes table que dans la pér iode actuel le , 
le déve loppemen t d é m o g r a p h i q u e s'af
faiblit dans nos régions et que selon 
toute v ra i semblance , cet te t e n d a n c e va 
se pour su iv re p lus ieurs années encore. 
De 1970 à 1975, la popula t ion to ta le des 
pays de l 'AELE, s'est acc rue de 1,6 
mio. pour s 'é tabl i r à 40,7 mio., ce qui 
cor respond à un t a u x de croissance a n 
nuel moyen de 0,8 %. Toutefois, ce t te 
m o y e n n e est t r ompeuse dans la m e s u r e 
où le pays le plus peup lé de l 'AELE, 
le Por tuga l , avec ses 9,6 mio. d 'hab i 
tan ts (1975). a for tement con t r ibué à 
l 'évolution généra le . Son t aux de crois
sance d é m o g r a p h i q u e a été de 2,1 % pa r 
année . (Ce chiffre ne t ient pas compte 
des Por tuga i s d ' o u t r e - m e r qui sont r e 
tournés à la mé t ropo le au cours des 
trois de rn iè res années) . Les au t r e s pays 
de l 'AELE à l 'économie plus déve loppée 

ont enreg i s t ré des t a u x d'expansion <•• 
m o g r a p h i q u e beaucoup plus mode;' 
C'est ainsi qu ' au cours des années 1! 
à 1975, la popula t ion de l'Autriche 
a u g m e n t é de 0,4 "/„. celles de la F; 
lande, de l ' I s lande et de la Norve 
r e spec t ivement de 0.6, 1,2 et 0.6,» 
enfin celles de la Suède et de la Sui: 
de 0,4 % chacune . Quoi qu'il en s( 
la hausse annue l l e de 0,8 % enregisti 
pour l 'AELE de 1970 à 1975 contra 
avec la t endance à long terme : le ta 
moyen de croissance annuel le a ete 
effet de 0.6 "« seu lement entre i960 
1975 et de 0,5 ",i en t re 1965 et 19"-

La consommation 
d'énergie par 

secteurs économiques 
peu de modifications 

En 1977, 49.9 % de la consomma1'1 

finale d 'énergie (mesurée en calories 
en joules) sont absorbées par le groUj 
» ménage , a r t i sana t , agriculture, sen 
ces », 23,9 % par l ' industrie et 26,. • 
pa r le sec teur « t r a n s p o r t s » . Ces en-
1res se sont r e l a t ivement peu moaij>< 
au cours de ces dern ières années. • 
Ion les calculs de l'Office fédéral ^ 
l 'économie énergé t ique , la part du P-c 

mier groupe, que lque peu composij^. 
oscillé depuis 1970 en t re 48,5 % (»'; 
et 52 "/„ (1976), celle du secteur ma»; 
triel en t r e 22,8 % (1976) et 26,1 % ('»': 
celle des t r anspo r t s publics et pn 
en t re 23,7 V, (1970) et 26,2"/, (197,) ;s 

modif icat ions proportionnellement 
plus impor t an t e s sont intervenues ;-;, 
l ' industr ie ; cela s 'explique par ]e "•'; 
que ce secteur a été dans l'ense ^ 
plus touché pa r la récession n110 

au t res domaines . 
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les particularités du XIXe Comptoir de Martigny 

Le complexe dii CERM 

La XIXe édit ion du Comptoir de 
Martigny se déroulera du 29 septem
bre au 8 octobre 1978. Outre les ma
nifestations tradi t ionnel les (rallye du 
vin, combats de reines, concours hip
pique, tournois sporti fs), le comité 
d'organisation propose cette année 
plusieurs nouveautés susceptibles 
d'agrémenter le passage des visiteurs 
de la première foire-exposit ion du 
canton du Valais. 

L'an dernier, le restaurant gastro
nomique avait remporté un vif succès 
auprès du publ ic. Cette année, la 
Société des cafet iers-restaurateurs de 
Martigny a décidé de doubler la sur
face de son stand, permettant ainsi 
à 240 personnes d'y prendre place. A 
la suite de diverses discussions avec 
un hôtelier breton, M. Charly Romieux, 
les responsables du restaurant ont 
obtenu la conf i rmat ion de la venue 
d'une br igade de cuisine bretonne la
quelle, sous la di rect ion de M. Alban 
Kerbarrec, président du Syndicat des 
hôteliers du Morbihan, secondé par 
M. Jean-Pierre Romieux et ses auxi-
'aires, offrira aux consommateurs 
quelques spécial i tés cul inaires de leur 
magnifique région. La présence d'une 
telle br igade gastronomique const i 
tue un événement d ' importance pour 
le Comptoir de Mart igny et a incité 
le comité à lui décerner le t i tre de 
membre d 'honneur aux côtés de la 
commune de Saint-Maur ice et du can-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Mort d'un pourri 
Corso : Il était une fois la légion 
Exposition : Le Manoir - Ramuz et ses 

Peintres. Verbier : Mémorial Paul Chau-
det. Sembrancher : Art et artisanat. 

Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthéolo : Le Continent oublié 
Exposition : Art et artisanat à Morgins. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : dès jeudi : Le Passager de la pluie 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Les Flics aux trousses 
Capitole : La Fille au violoncelle 
Lux : Trinita, prépare ton cercueil 
Expositions : Musée de la Majorie : Ludwig 

Werlen. Centre de loisirs Magro à Uvrier : 
Alain Garnier. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : 4 Zizis dans la marine 
Casino : Cinéma et culture 
Exposition : Edmond Bille au Château de 

Villa. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

ton de Vaud. 
Cette XIXe édit ion verra en outre 

la part ic ipat ion de nombreuses per
sonnali tés, plus part icul ièrement lors 
de la journée off iciel le du canton de 

Vaud, puisque MM. Georges-André 
Chevallaz, chef du Département fédé
ral des f inances, Markus Redli, d i rec
teur général des PTT, Kâmpfen et 
Clivaz, respectivement président et 
vice-président du Conseil d 'adminis
trat ion des PTT, seront de la partie. 
Le Festival du cinéma, durant lequel 
plusieurs longs métrages seront pro
jetés, servira de prétexte cette année 
aux amateurs de science-f ict ion pour 
fréquenter la salle du Casino-Etoi le. 
Les visiteurs auront également la 
chance d'admirer le premier gymkha
na rhodanique des routiers suisses, 
sect ion Valais - plaine du Rhône. Ce 
genre de manifestat ion est spectacu
laire et doit susciter l ' intérêt d'un 
très large public. Un concours orga
nisé dans diverses vil les de Suisse 
romande aboutira à la désignat ion de 
douze concurrents pour la f inale du 
7 octobre animée par Gil Aubert, f i 
nale disputée dans l 'enceinte du 
CERM. Le gagnant empochera la co
quette somme de 1500 francs, son 
dauphin 1000 francs et le t rois ième 
750 francs, etc. Le service de bus du 
Comptoir sera amél ioré, en ce sens 
qu'un véhicule effectuera journel le
ment le trajet place du Manoir - centre 
ville - gare CFF. L'année passée, plus 
de 120 000 personnes avaient visité 
le Comptoir et ses aprt icular i tés. Il 
s'agit en conséquence de prendre les 
disposit ions adéquates suff isamment 
tôt. 

Du 29 septembre au 8 octobre, le 
Comptoi r de Mart igny battra-t- i l son 
record d'aff luence ? Le programme 
établi par le comité d 'organisat ion — 
que nous publ ions à nouveau ci-des
sous — retiendra en tout cas l 'atten
tion d'une foule de badauds. 

Un candidat au Prix Nobel reconnaissant 

Vendredi 29 septembre : 

Samedi 30 : 

Dimanche 1er octobre 
Lundi 2 

Mardi 3 

Mercredi 4 

Jeudi 5 

Vendredi 6 

Samedi 7 
Dimanche 8 

ouverture au public dès 15 heures et journée de la 
presse 
journée off iciel le du canton de Vaud avec grand 
cortège folklorique à 9 h. 45. Plus de 1000 parti
cipants 
journée du Rallye automobiie international du Vin 
journée du monde politique avec rencontre des 
autorités valaisannes 
journée officielle de Saint-Maurice avec cortège à 
14 h. 30 
journée du 3e âge 
journée de l 'agr icul ture et de l 'élevage 
journée de la jeunesse 
2e journée de l 'agriculture et de l'élevage 
journée du tourisme 
journée des associations professionnelles 
journée de la Femme 
journée des Routiers 
journée de c lôture avec grand combats de reines 

Ut. CTODURE 
nauguratîon en novembre 
Le 24 ju i l le t 1976, M. P i e r r e G i an ad d a 

est la m a l h e u r e u s e v ic t ime d 'un acc i 
dent d 'avion s u r v e n u dans le ciel d ' I t a 
lie. Les s auve t eu r s le t r a n s p o r t e n t im
m é d i a t e m e n t à l 'hôpital de Zur ich où. 
ma lg ré les soins prodigués , il décède 
le 31 jui l le t . Il est à peine âgé de 38 ans. 

La dispar i t ion de M. P i e r r e G ianadda 
affecte for tement son frère Léonard , in
génieur à Mar t igny . P o u r p e r p é t u e r son 
souvenir . Léonard décide de cons t i tuer 
la « Fonda t ion P i e r r e G i an ad d a », qu'il 
dote d 'une parce l le de 7000 m2 sise aux 
Morasses , à Mar t igny . Su r cet e m p l a 
cement , M. Léonard G i an ad d a ava i t ini
t i a l ement p révu d'édifier la « Tour Be l 
védère » de 10 é tages et 72 a p p a r t e 
men t s . Le D é p a r t e m e n t de l ' i ns t ruc
tion pub l ique du can ton du Valais 
adresse alors une d e m a n d e à l ' ingénieur 
oc todur ien d ' e n t r e p r e n d r e des fouilles 
à l ' emplacement des t iné à l 'érection de 
cet te tour. On voula i t ê t re cer ta in que 
des vestiges romains , ne reposa ien t pas, 
là, à que lques mèt res de profondeur . 
Les restes d'un t emple ga l lo - romain 
dédié au Dieu Mercure furent aussi tôt 
mis à jour . P o u r les conserver so igneu
sement . M. G i an ad d a se propose de 
réal iser u n e cons t ruc t ion qui puisse 
servi r de musée pour la cité oe todu-
r ienne , dans lequel les pièces i n t é r e s 
santes découver tes à Mar t igny a u r o n t 

une bonne place. 
Le j eud i 24 février 1977, sept mois 

j ou r pour j ou r après le t r ag ique acci 
dent , l 'acte de créat ion de la « F o n d a 
tion P i e r r e G i an ad d a » est s igné à l 'Hô
tel de Ville de Mar t igny en p résence 
n o t a m m e n t de MM. Anto ine Zufferey, 
conseil ler d 'Etat , Edoua rd Morand , p r é 
sident de Mar t igny, J e a n Bollin, v ice-
prés ident , Georges Darbe l lay , p rés iden t 
de la Bourgeoisie , et feu Alber t de Wolf'f, 
conse rva t eu r des musées can tonaux . 

Les bu t s de la Fonda t ion , au n o m b r e 
de qua t r e , sont les su ivan t s : 
— assurer la conservation et la mise 

en valeur des vestiges du temple 
gallo-romain ; 

— mettre à disposition du Service des 
musées cantonaux des locaux pour 
la présentation d'objets romains dé
couverts à Martigny, et ainsi créer 
le Musée d'Octodure ; 

— utiliser à des tins culturelles les sal
les d'exposition et les parcelles cé
dées ; 

— Contribuer d'une façon générale à 
l'essor culturel et touristique de Mar
tigny. 

Si tué à la jonct ion de la rue du F o 
rum et de la rue P r é - B o r v e y , le Musée 
ga l lo - romain , ér igé sur deux é tages a u 
tour des vestiges découver t s pa r les a r 
chéologues, const i tue un fac teur pub l i -

M. Jean Bollin, président de Martigny, recevant des mains de M. Raphaël Girard 
l'ouvrage intitulé « Histoire des civilisations anciennes d'Amérique » avec la 
dédicace portée à la ville de Martigny. 

A la fin de la semaine écoulée, la 
Municipalité de Martigny recevait dans 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, M. 
Raphaël Girard, enfant de Martigny, 
éminent connaisseur des civilisations 
pré-colombiennes. 

M. Jean Bollin, président de Martigny, 
au nom de sa commune et de ses con
citoyens salua le professeur Girard et 
sa famille. Il rappela quelques repères 
de la vie de l'illustre Martignerain, ses 
premiers ouvrages de jeunesse, sa vie 
au-delà des mers, mais surtout les très 
grandes connaissances qu'a M. Girard 
des civilisations sud-américaines. M. 
Bollin sut avec les mots qu'il fallait dire 
toute la fierté de Martigny de compter 
parmi ses enfants un aussi illustre 
scientifique. 

M. Girard répondit à ses aimables 
paroles par les propos suivants : 

« En accomplissement de ma promesse 
faite en 1976, lors de la réception du 
Prix de la Ville de Martigny, j'ai l'hon
neur de vous offrir mon ouvrage inti
tulé « Histoire des Civilisations ancien
nes d'Amérique », civilisations qui, jus 
qu'à maintenant, étaient plongées dans 
le plus profond mystère. 

» Je disais alors qu'en instituant le 
Prix de la Ville de Martigny, vous aviez 
donné à l'Honorable Conseil municipal 
une dimension spirituelle d'un grand 
rayonnement qui a agrandi l'univers de 
Martigny. 

Mon ouvrage sera publié en cinq lan
gues (espagnol, français, allemand, ita
lien, anglais). Chacune de ces éditions 
en langue différente sera dédicacée à la 
Ville de Martigny, comme la présente 

en espagnol. Le nom de notre chère 
petite ville aura donc un retentissement 
universel. 

» D'autre part, l'énorme succès de 
cette première édition en espagnol a 
suscité la reconnaissance d'Institutions 
régionales et continentales, par e x e m 
ple de l'Organisation des Etats améri
cains (O.E.A.). L'Association des écri
vains nationaux du Guatemala, ap
puyée par d'autres institutions améri
caines, comme l'Université de Pasa-
dena et probablement par celle des écri
vains suisses, a présenté ma candidature 
au Prix Nobel de Littérature. 

» J'ai l'honneur de vous présenter la 
copie photostatique du parchemin dans 
lequel on m'a transcrit l'Accord No 6-77 
à cet effet. 

» Je considère que cette proposition 
constitue un grand honneur qui rejail
lit sur ma chère ville natale, Martigny. 

» A cette occasion, je réitère à l'Ho
norable Conseil municipal, ainsi qu'à la 
Commission culturelle de 1976, le té 
moignage de ma profonde reconnais
sance pour l'intérêt qu'ils ont démontré 
envers mes recherches scientifiques et 
historiques .intérêt manifesté par le Prix 
de la Ville de Martigny qui honore 
singulièrement les aspirations cultu
relles d'une entité si avancée comme 
notre Honorable Conseil municipal. » 

Relevons le très sympathique geste 
de M. Girard qui est venu en fin de 
semp.ine faire une visite de courtoisie 
à notre rédaction. 

Nous souhaitons à M. Girard des lau
riers futurs bien mérités. 

ci ta i re de p r emie r o rd re dans le d o 
maine tour i s t ique m a r t i g n e r a i n . Le b â 
t iment serv i ra de cadre à des r e n c o n 
tres, des spectacles et au t r e s man i f e s 
ta t ions. I n a u g u r é dans le cou ran t du 
mois de n o v e m b r e prochain , le Musée 
a en ou t re déjà pe rmis au p r emie r 
concer t i n t e rna t iona l de Mus ique de 
c h a m b r e pour i n s t r u m e n t s à vent d ' ob 
teni r un succès inespéré . 

La c o m m u n a u t é m a r t i g n e r a i n e ne peut 
que vous ré i t é re r ses r emerc i emen t s , 
Mons ieur Léonard G ianadda . Grâce à 
vous, l 'un des po r t e -pa ro l e s de no t re 
tour i sme local — l 'archéologie — va 
subi r un essor des plus considérables . 

Le Musée d'Octodure 

Succès pour 8e Festival 

d'été du cinéma 
Le Festival d'été du cinéma s'est 

achevé dimanche soir par la projection 
d'un western de John Sturges, « Les 7 
Mercenaires ». En règle générale, cette 
XVIe édition a connu un succès satis
faisant et encourageant pour les années 
futures. «Iphigénie» et «Zorba le Grec», 
de Michael Cacoyannis, ainsi que 
« L'Oeuf du Serpent », d'Ingmar Berg
man, et « Elisa Vida Mia », de Carlos 
Saura, ont particulièrement suscité l'in
térêt des cinéphiles. D'autres réalisa
tions ont également retenu l'attention 
du public. Il s'agit de « Taxi Driver », 
« Pain et Chocolat », « L'Arnaque », « La 
Dentell ière » et « Annie Hall ». 

Plusieurs faits sont à relever. Premiè
rement, les projections du samedi soir 
— les best-sellers de l'écran — n'ont pas 
attiré une foule de spectateurs, ce qui 
prouve l'intérêt aujourd'hui grandissant 
du public pour un genre de films plus 
sérieux. Secundo, vacanciers et touris
tes ont régulièrement fréquenté la salle 
du Casino Etoile. Tertio, on ne peut pas 
affirmer que tel film ait subi le désin
téressement du public, tous ayant été 
relativement bien suivis. 

Une constatation sympathique : à 
l'issue de la projection du film « Zorba 
le Grec », le public a manifesté son con
tentement en applaudissant cette réus
site du réalisateur Michael Cacoyannis. 

L'Arc-en-Ciel d'Evolène 
sur la Place Centrale 

Les manifestations d'été organisées 
par la Société de développement de 
Martigny touchent à leurs fins. Jeudi 
soir, dès 20 h. 30 sur la Place Centrale, 
l'Arc-en-Ciel d'Evolène clôturera la 
saison 1978. Une invitation est cordia
lement adressée à tous les amateurs 
de musique populaire. 

Fête d'automne de lutte 
suisse à Charrat 

L'approche de l ' au tomne et la fin des 
vacances coïncident , pour les fêter d i 
gnement , par u n e r encon t r e de lu t t e 
suisse. 

Cet te de rn i è r e se dé rou le ra d i m a n c h e 
27 août au P a r c des Spor t s de C h a r r a t 
d u r a n t toute la j ou rnée . 

Un comité d 'o rganisa t ion d y n a m i q u e , 
issu du Club des l u t t eu r s de C h a r r a t -
Ful ly avec à sa tê te un l u t t eu r che 
v r o n n é et expé r imen té , Lucien Cre t ton , 
est à la l âche depuis p lus ieurs mois . 

Cet te fête d ' a u t o m n e p rome t b e a u 
coup, si l'on sait qu 'e l le r éun i t cent 
lu t t eu r s r épa r t i s en trois catégories : 
— A : les seniors ; 
— B et C : les garçons lu t t eurs . 

En ca tégor ie seniors, les frères M a r -
t inett i sont les g r a n d s favoris mais p lu 
s ieurs ou ts iders sont là et a t t e n d e n t leur 
jour de gloire : Roger Ter re t t az , le crack 
local. Heiro Jol l ien et J e a n - L u c J a c 
quier de Savièse, Yvon Nanchen de 
Mar t igny . K lausen de Môrel, etc. 

En ca tégor ie ga rçons - lu t t eu r s , la lu t te 
sera t rès ouve r t e et elle sera u n e r e 
vanche de la Fê te can tona le de d i m a n 
che de rn ie r à Mar t igny , les v a i n q u e u r s 
voulan t conf i rmer et les va incus dés i 
ran t p rouve r qu' i ls m é r i t a i e n t mieux . 

Aussi, es t -ce devan t une j o u r n é e ple i 
ne d ' an imat ion que C h a r r a t s ' apprê te 
à vivre . 

Programme général 
07.45 Appel des ju r i e s 
08.00 Appel des garçons lu t t eu r s 
03.15 Début des lu t tes 
11.00 Récept ion des officiels 
12.00 Dîner sur la place de fête 
12.45 Appel des l u t t eu r s seniors 
13.15 Débu t des lut tes seniors 
17.15 Fina le des seniors 
18.00 P r o c l a m a t i o n des r é su l t a t s 
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REPONSE AU DEPUTE BERNARD MUDRY 

Régime fiscal des frontaliers français 
Monsieur le Député, 

Dans votre question écrite du 8 mai 
1978, vous invitez le Conseil d'Etat 
d'étudier s'il n'y aurait pas lieu de dé
noncer l'arrangement du 29 octobre 1935 
relatif au régime des frontaliers fran
çais. 

L'examen de la situation nous amène 
aux constatations suivantes : 
a) Le point de vue légal 

En vertu de l'article 30 chiffre 2 
de la Constitution cantonale, les concor
dats, les conventions et les traités ren
trant dans la compétence cantonale sont 
soumis à la votation du peuple. 

Selon l'art. 44 chiffre 10 de la Cons
titution il appartient au Grand Conseil 
de décider la conclusion et partant la 
dénonciation de traités avec les Etats 
étrangers et de les soumettre ensuite au 
vote populaire. 
b) La portée pratique de la dénoncia

tion de l'arrangement de 1935 
Selon renseignements des postes de 

police de Saint-Gingolph. Morgins et 
Chàtelard. au 30.4.1978, 153 frontaliers 
français travaillaient dans le Bas-Valais. 

Si à la place de l'arrangement de 1935, 
l'on concluait avec la France une con
vention semblable à celle en vigueur 
dans le canton de Genève (60 % de 
l'impôt pour le lieu de travail, 40 % de 
l'impôt pour le lieu du domicile) il en 
résulterait une augmentation de la re
cette fiscale d'environ Fr. 100 000.— 
pour le canton et Fr. 100 000.— poul
ies communes intéressées. 

Ces montants ne sont pas négligea
bles. Il s'agit cependant de les con
fronter aux désavantages qui pourraient 
résulter de la dénonciation unilatérale 
de la convention de 1935. 

L'Administration fédérale des contri
butions craint que la mise en question 
de l'arrangement relatif aux frontaliers 
pourrait déclencher du côté français la 
dénonciation de la convention générale 
de double imposition du 9.9.1966. 

Il est évident que la France cherche
rait à cette occasion d'obtenir un traité 
plus avantageux pour elle. 

Il faut surtout s'attendre à ce qu'elle 
revendique le droit de pouvoir imposer 
les immeubles que possèdent les rési
dents de son pays en Suisse. De telles 
dispositions sont déjà contenues dans 
les conventions conclues avec l'Allema
gne, et en voie de conclusion avec 
l'Italie. 

Une solution de ce genre pourrait 
faire diminuer l'intérêt des Français 
d'acquérir des résidences secondaires 
dans notre pays. 

Pour des motifs semblables, les can
tons de Vaud, Bâle-Ville, Bâle-Campa-
gne et Soleure qui ont adhéré à l'ar

rangement de 1935 et qui occupent un 
nombre de frontaliers français beau
coup plus important que le Valais, n'en
visagent pas de demander la résilia-
lion de cet arrangement. 
c) Conclusion : Vu ce qui précède, nous 
estimons que la modification du statut 
quo ne se présente pas sous un aspect 
favorable à notre canton. 

Nous pensons que la question devra 
être revue au moment où de nouvelles 
négociations avec la France en vue d'une 
revision de la convention générale de 
double imposition seront entamées. 

Veuillez agréer. Monsieur le Député, 
l'assurance de notre considération dis
tinguée. 

Le chef du Département 
des finances 

Journées d'études 
des élus radicaux 

à Morgins 
Le PRDV organise a l'inten

tion de ses élus, députes et mem
bres des exécutifs communaux, un 
colloque, à Morgins. sur l'avant-
projet de loi sur le régime com
munal. Le programme de ces 
journées est le suivant : 
Samedi 2 septembre 
14.00 Arrivée des participants à 

l'Hôtel Bellevue 
14.30-18.30 Séance de travail 

Rapporteur : M. Jean Vogt 
19.00 Souper 
Dimanche 3 septembre 
09.00-12.00 Séance de travail et 

conclusions 
12.00 Dîner et clôture 

Les inscriptions doivent parve
nir au secrétariat du PRDV jus
qu'au 25 août. Adresse : Secréta
riat du PRDV, case postale 295, 
1920 Martigny. 
Prix forfaitaire pour les deux 
jours : Fr. 65.—. 
NB. — Nous invitons les person
nes concernées à nous retourner 
le bulletin d'inscription en leur 
possession. Merci. 

Le secrétaire du PRDV : 
Adolphe Ribordy 

I Si il il 

Valais: état de l'industrie 
A la fin du premier semestre de 

chaque année, l'Office de recherches 
économiques et industrielles publie un 
rapport d'activité a l'intention de son 
comité directeur. 

Ce document passe rapidement en 
revue l'état de l'économie mondiale et 
suisse avant d'examiner la situation de 
l'industrie valaisanne et celle des créa
tions récentes. 

L'emploi dans l'industrie 

Le taux d'occupation de la main-
d'œuvre dans le canton a baissé d'un 
point entre 1976 et 1977. Il s'établit à 
l'indice 100, soit à l'équivalent de celui 
de 1966. Dans le même temps, l'indice 
de l'emploi helvétique, qui était égale
ment de 100 en 1966, avait baissé à 
77 à fin 1977. 

Au cours du premier semestre de 
1978, l'Office de recherches économi
ques et industrielles a poursuivi sa pro
pagande et sa publicité au profit de 
l'industrie. 

Il a participé en mai 1978 à l'exposi
tion de l'implantation industrielle, à 
Bâle. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

- M A R T I G N Y ] 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR 
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engagerait pour tout de suite ou date à convenir 

UN PEINTRE D'ENSEIGNES 

UN EMPLOYÉ 
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UN APPRENTI PEINTRE 
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Elat des industries récentes 
Le rapport relève divers points à la 

suite de contacts de l'Office avec les 
industriels. 
— le 1er semestre de 1978 est généra

lement qualifié de bon dans les sec
teurs interrogés ; 

— plusieurs petites entreprises pour
suivent leur expansion ; 

— l'horlogerie et les quelques entrepri
ses de confection se sont générale
ment bien comportées dans le can
ton ; elles ont réengagé du personnel 
et maintenu leurs effectifs. Le tra
vail à temps partiel a été diminué 
ou supprimé dans la quasi-totalité 
des entreprises ; 

— les entreprises petites et moyennes, 
bien organisées et bien financées, 
ont traversé la crise avec succès, 
même si elles ont dû faire des sacri
fices ; 

— dans l'ensemble, les entreprises pra
tiquent une politique prudente d'in
vestissement et de rationalisation ; 

— la plupart des entreprises récentes 
poursuivent leur expansion, parfois 
avec de nouvelles fabrications, mais 
la plupart du temps, avec des prix 

limés ;•. 

Et l'avenir ? 

Les industriels suivent avec inquié
tude les convulsions monétaires de ce 
début d'août. Ils se demandent jusqu'à 
quel point il sera possible de compri
mer les coûts pour faire face à la con
currence étrangère. 

Nouveau chirurgien 
Le Dr Yvon Granges, chirurgien chef 

de la Clinique Sainte-Claire à Sierre 
jusqu'à ces derniers jours, a démissionné 
de celte fonction où il était unanime
ment apprécié, pour s'en aller à Sion 
où il poursuivra son activité à la Cli
nique générale. Il annoncera d'ailleurs 
très bientôt l'ouverture de son cabinet 
clans la capitale. 

L'Union Helvetia 

et les travailleurs étrangers 
L'Union Helvetia, société centrale 

suisse des employés d'hôtel et de res
taurant, salue l'attitude ferme du Con
seil fédéral, décidé à n'apporter aucune 
modification d'importance fondamentale 
dans la nouvelle ordonnance limitant 
le nombre des travailleurs étrangers. 

L'Union Helvetia peut donner son as
sentiment à l'augmentation du contin
gent des étrangers admis à accomplir 
un séjour de courte durée en Suisse, 
contingent qui passerait de 3500 à 5000, 
de même qu'aux dispositions — elles 
veulent avant tout être une concession 
faite à l'hôtellerie et à la restauration — 
selon lesquelles une pratique de quel
ques années suffit aux personnes dési
reuses d'accomplir un séjour de courte 
durée en Suisse, à condition que leur 
activité lucrative soit associée à un 
programme de formation profession
nelle. 

Il ne faudrait cependant pas qu'on 
use mal de la nouvelle réglementation, 
autrement dit qu'elle serve à réduire, 
par l'engagement de travailleurs étran
gers bon marché, la pénurie de person
nel qui règne dans l'industrie hôtelière. 
L'Union Helvetia persiste dans son opi
nion que le problème du personnel de 
l'hôtellerie et de la restauration pour
rait être résolu par la création de con
ditions de travail plus attractives ri 
d'une sécurité sociale plus grande. 

Plan de scolarité 78-79 
Ecoles primaires 

et du Cycle d'orientation 
Ouverture : jeudi 31 août 1978. 
Congés : Vendanges Toussaint : si les 

| congés de vendanges ont lieu à partir 
du 16 octobre : une semaine de congés 
de vendanges et 2 jours et demi à la 
Toussaint. Si les congés de vendanges 
ont lieu avant le 10 octobre : 2 jours et 
demi de vendanges et une semaine à 
la Toussaint. 

Samedi : 9 décembre 1973. 
Noël : début du congé samedi 23.12 

à midi ; reprise des cours : lundi 8 jan
vier 1979 le matin. 

Carnaval : début du congé samedi 17 
lévrier à midi ; reprise des cours : lundi 
26 février le matin. 

Pâques : début du congé samedi 7 
avril à midi ; reprise des cours : lundi 
23 avril le matin. 

Pentecôte : début du congé vendredi 
1er juin au soir ; reprise des cours : 
mardi 5 juin le matin. 

Lendemain de la promenade scolaire. 
Le lendemain de la promenade scolaire. 
les classes primaires commenceront à 
111 heures, sauf si c'est un mercredi ou 
un sairu.di. Dans ce cas. le maître rem
place une heure selon sa propre déci
sion. 

Clôiure : vendredi 22 juin au soir. 
En fin d'année scolaire en particulier, 

les demandes de congés ne seront ac
cordées par l'autorité scolaire que sur 
la base d'arguments valables au plan 
de la loi. 

Les demandes de congés présentées 
pour des raisons de vacances antici
pées de 2 à 3 jours ne seront pas prises 
en considération. 

Le travail se termine le vendredi 22 
juin au soir. 

Utilisation des salles 
de gymnastique Borzuat I 
Borzuat II, Goubing I et II, 

Muraz, Liddes, Noës 
et Granges 

par les sociétés locales 
Les responsables des sociétés locales 

sont priés de transmettre à la Direc
tion des Ecoles, pour le 31 août, leurs 
désirs concernant l'utilisation des salles 
de gymnastique. 

Une réunion aura lieu le lundi 4 
septembre à 18 heures, à la salle de 
récréation de l'Hôtel de Ville. Sierre. 

pour rétablissement du plan d'util 
lion des salles pour les sociétés. 

Cet avis, pour invitation aux jni: 
ressés. 

Sierre. le 9 août 1978. 

Commune de Siertt 
Direction des Ecolt< 

Organisation des classes 
1978-1979 

Affectation aux. classes enfantines 
I et II 
L'affectation des élèves aux classes en
fantines I et II a été réalisée en terran-
compte du domicile de chaque enfant 
de la situation géographique des cen
tres scolaires, de la garderie d'enfanj 
de Beaulieu. 

Chaque affectation individuelle es1 

donc fonction d'un ensemble ; les pĵ  
rents qui le désirent peuvent prendn 
connaissance de cet ensemble à la Di
rection des Ecoles. 

Les enfants se présenteront à leu-
maîtresse le 31 août à 8 h. 45. 
Horaire des classes enfantines 
I et II 
Matin 

Rassemblement des enfants avec le, 
maîtresses dès 8 h. 45. Travail scolaire 
de 9 à 11 heures (art. 8, Règlement du 
18.4.1973). Licenciement des enfants qu; 
sont accompagnés par les maîtresse: 
jusqu'aux divers carrefours dangereux, 
de i 1 heures à 11 h. 15. 
Après-midi 

Rassemblement des enfants avec le.-
maîtresses dès 13 h. 45. Travail scolaire 
de 14 à 16 heures. Licenciement des 
enfants qui sont accompagnés par le; 
maîtresses jusqu'aux divers carrefour-
dangereux, de 16 heures à 16 h. 15. 
Ecole primaire - Ville de Sierre 

Dès 1978-79 toutes les classes pri
maires sont mixtes. 

Tous les enfants qui n'ont pas été 
avertis personnellement par lettre fré
quenteront les écoles du centre de Bor
zuat. 
Noës et Granges 

Les élèves de Noës et Granges ne sont 
pas avertis personnellement ; ils fré
quentent les écoles de leur village. 
Horaire des classes primaires 
Classes de Ire primaire -j- élèves 
de Ire primaire des classes spéciales 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 h. 50 
a 11 h. 30 ; 14 heures à 16 h. 30. — Mer
credi, samedi : 8 h. 50 à 11 heures. 
Classes de 2e à 6e primaire -f- élèves 
de 2e à 6e primaire des classes 
spéciales 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Sto
res à 11 h. 30 ; 14 heures à 16 h. îtt.-
Mercredi, samedi : 8 à 11 heures. 
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Eglises du Valais, arrêtons le massacre 
Sous ce titre, votre journal a publié, 

le 18 août, la lettre d'un correspondant, 
signée G.H. Ce dernier' s'en prend vio
lemment à plusieurs restaurations plus 
ou moins récentes, entreprises en Va
lais, et en particulier dans la région de 
Sierre. Restauration qu'il qualifie en 
bloc de massacre, de désastre, voire de 
carnage. 

Et voici ce que notre vaillant épis-
tolier nous apprend à propos de Vey-
ras s Sierre : •• A Veyras, on est actuelle
ment en train de bouleverser la cha
pelle dédiée à saint François d'Assise. 
Les bancs ont été enlevés ; sur le sol. 
on a posé une moquette. L'autel est 
également saccagé. Au sujet de cette 
restauration en cours, une réaction 
s'impose de toute urgence. .-> Ces mêmes 
plaintes mal fondées se retrouvent, 
sous une forme analogue, dans une let
tre anonyme publiée récemment par le 
NF. 

Il convient d'y répondre comme suit : 
1. Il est vrai que les bancs ont été en

levés provisoirement en raison des 
travaux effectués à l'intérieur de 
l'édifice. Les bancs sont déjà rénovés 
et regagneront leur ancienne place, 
une fois les travaux terminés. 

2. Rassurez-vous ! Il n'a jamais été 
question de moquette. 

3. Quant à l'autel, il n'est pas du tout 
saccagé •>, comme l'affirme l'au

teur. Bien au contraire ! Le magni
fique tableau d'autel, de style baro
que, a été restauré de main de maî
tre, retrouvant éclat et splendeur. 
Cela vaut également pour l'antépen-
dium et les crucifix. Il va de soi 
qu'ils seront replacés à leur endroit 
dès la fin des autres travaux. Tout 
se fait avec grand soin, compétence 
et amour sous l'oeil vigilant des ex
perts cantonaux et fédéraux. Votre 
offrande sera bienvenue. M. ou Mme 

. G. H. Jusqu'à ce joui', plus de 50 000 
francs ont été dépensés pour les be
soins de la restauration, y compris 
les travaux bénévoles. Nous nous 

tenons à votre disposition pour tout 
renseignement ultérieur. 

Avis aux critiques : se renseigner au
près des responsables ou se rendre sur 
les lieux (c'est le moins qu'on puisse 
demander) avant de crier haro sur les 
défenseurs de l'art et les gens de bonne 
volonté. 
P.S. — Fonds de la chapelle Saint-
François, Veyras s Sierre, CCP 19 - 6439. 

Pour le comité de restauration : 
Richard Ebneter, Veyras 

Part constante des 
dépenses alimentaires 
Selon l'enquête sur les budgets 

des ménages de salariés publiée par 
l'OFIAMT. les dépenses alimentaires 
des ménages observés ont augmenté en 
1977 de quelque 3 ",i> par rapport à 
l'année précédente, en moyenne des 
ménages observés et en valeur absolue, 
tandis qu'elles avaient encore diminué 
de 4.2 % en 1976 par rapport à 1975. 
Pendant, ce temps, la taille moyenne 
des ménages est restée constante (3,32 
personnes) ; en revanche, le revenu du 
travail moyen des ménages soumis à 
l'enquête s'est accru de 3,1 "/a en valeur 
nominale. La part du budget alimen
taire dans l'ensemble des dépenses des 
ménages (y compris impôts, taxes et 
assurances), a été de 12,8 % en 1977. 
soit presque la même qu'en 1976 
(12,9 ''//), tandis que cette année-là, elle 
avait baissé par rapport à 1975 (13,8 ?») 
conformément à une tendance observée 
depuis le début des années soixante. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 
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cantonale des garçons lutteurs 

Le Sporting-Club des lutteurs de Mar-
!i?ny organisait ce week-end au CERM 
h Fête cantonale des garçons lutteurs. 
!,i manifestation s'est déroulée sous un 
magnifique soleil, ce qui a incité le pu
blic à venir en nombre pour voir les 
lutteurs évoluer dans la sciure. Ces 
joutes sportives ont donné les résultats 
suivants : 
Classe 1960-1961 
1. Reynard Stéphane, Savièse-Etoile 

palme 
2. Freysinger Oscar, Savièse-Etoile 

palme 
3. Jollien Eric, Savièse-Etoile, palmé 
4. Gay Marcel, Martigny, palme 
5. Jollien Jacques, Savièse-Etoile 
• palme 
6. Udry Jessy, SavièseT-Etoile, palme 
7. Larhbiel Frédéric, Saxon, palme 
8. Lambiel Nicolas, Saxon, palme 
1. Bender J.-René, Charrat, prix sim

ple 
'•X Berguerand Raymond, Martigny, 

prix simple 
liasse 1962-1963' 
1. Delacrausaz Daniel, Ass. Vaudoise 

palme 
2. Ramseyer Eric, Ass. Vaudoise, 

palme 
3. Bourgeois Johnny, Martigny, palme 
i. Jollien Stéphane, Savièse-Etoile, 

palme 
5. Biffare Alain, Illarsaz, palme 

6. Gruber Toni. Saint-Nicolas, palme 
7. Jollien Patrice, Savièse-Etoile, 

palme 
8. Puttallaz Cl.-Alain. Conthey, palme 
!). Lagger Franz. St-Nicolas, palme 

Classe 1964-1965 
1. Grùtter Christian, Loèche, palme 
2. Bifigcr Peter, Berne, palme 
3. Erismann Philippe, Illarsaz, palme 
4.. Gerber Ernest, Berne, palme 
5. Ramseyer Gérald, Ass. Vaudoise, 

palme 
6. Reynard Philippe, Savièse-Etoile, 

palme 
7. Lorétan Rudolf, Loèche, palme 
8." Mengis Christian, Loèche, palme " 
9. Waldebourg Alain, Ass. Vaudoise, 

palme 
10., Schmid André, Mërel, palme . 
Classe 1966-1967 

1. Matteli Peter, Berne, palme 
2. Kiechler Stéphan, Loèche, palme 
3. Reichenbach André, Ass. Vaudoise, 

palme 
4! Grutter Alain, Loèche, palme 
5. Biffare Jean-Luc, Illarsaz, palme 

Cadets 1968 
1. Cander J.-Charles, Estavayer 

palmette 
2. Schneeberger Bertrand, Estavayer, 

palmette 
3. Stoffel Roger, Loèche, prix simple 
4. Bonet Markus, Môrel, prix simple 
5. Rey Olivier, Estavayer, prix simple 

SAVIÈSE - LA CHAUX-DE-FONDS 2 - 4 
L'aventure se termine en beauté 
Tu nous feras un bon article. T'as 

ru les Saviésans, comment ! Hein c'était 
m beau match ! Et encore, à gauche, à 
Iroite, toutes des recommandations 
sympathiques, dont je n'ai nullement 
)esoin car si je laisse libre cours à ma 
rensée, c'est pour tresser des fleurs aux 
tommes de Barlie. Dans un combat de 
)oxe, on reste toujours sur l'impression 
ie la fin — bonne ou mauvaise. Il en 
;st de même dans un match de football 
-t Savièse nous a mis tous en appétit, 
ilors que La Chaux-de-Fonds nous a 
laissé quelque peu sur notre faim. 

me fait surtout plaisir, c'est la condi
tion physique qu'ils ont tous affichée. 
Pas un n'a baissé les bras jusqu'à la fin, 
même après avoir encaissé le quatrième 
but à la 88e minute, ils ont encore 
tenté une dernière fois de revenir à la 
marque. 

Savièse se retire ainsi de la Coupe 
suisse mais avec la fierté bien légitime 
d'avoir fait trembler La Chaux-de-
Fonds, un prétendant à l'ascension en 
LNA. Georges Borgeaud 

Un reproche 

Je l'adresse au public qui n'a pas, su 
encourager son équipe dès la première 
minute de la rencontre et qui se ré
veilla vraiment lors du but de Guy 
Luyet, à la 48e minute. C'est alors que 
l'on retrouva cette ambiance tant cha
leureuse et qui porta l'équipe, d'autant 
plus que la défense adverse bégayait. 

C'est fou comme mes coéquipiers 
Paient crispés, nous disait Jean-Michel 
Elsig, le nouveau buteur patenté des 
Chaux-de-Fonniers. Devant la furia des 
attaquants valaisans, ils étaient crispés 
e' commettaient des erreurs impardon
nables qui auraient pu nous coûter cher. 
En seconde mi-temps surtout. Car incon
testablement, je le sentais, la marque 
de 2-0 à la mi-temps n'était pas suf
fisante pour vivre un match tranquille. 
A 2-1, puis 3-2, cela sentait la poudre. 
Savièse m'a fortement impressionné. 
Quelle santé dans cette équipe qui doit 
•aire des dégâts dans le prochain cham
pionnat. 

Mais là c'est une autre chanson car 
Ie championnat est une compétition où 
•I faut gagner chaque pouce de terrain. 

Sur la ligne de touche, lorsque M. 
Claire, arbitre impeccable, siffla la fin 
^e la rencontre, l'entraîneur Jacques 
Bariie a applaudi tous ses joueurs. Ils 
•"eritent bien cet honneur, nous dit-il, 
J-*' ils se sont battus comme de beaux 
fables. Il y eut des mouvements col-
,ectifs de qualité et je sens que nous 
sommes tous sur le bon chemin. Ce qui 

ALPES VAUDOISES 

Iles Championnats du monde 
de sports d'hiver pour handicapés 

Les Iles Championnats du monde de 
sports d'hiver pour handicapés se dé
rouleront dans les Alpes vaudoises du 
8 au 18 mars 1982. 

Après avoir accueilli plusieurs mani
festations sportives d'hiver pour handi
capés, la station des Diablerets, en col
laboration avec les Mosses et Villars, 
désirait mettre son infrastructure et 
celle de ses voisines à la disposition 
des sportifs handicapés d'un périmètre 
beaucoup plus vaste que celui de la 
Suisse. C'est ainsi que les trois stations 
se sont associées à un comité provi
soire, présidé par M. Guy Princivalle, 
président de la Commission des compé
titions de la Fédération suisse de Sport 
Handicap (FSSH), pour présenter la 
candidature des Alpes vaudoises à l'or
ganisation des Iles Championnats du 
monde de sports d'hiver pour handi
capés. 

Une délégation du comité provisoire 
s'est rendue à Londres le 21 juillet afin 
de soutenir cette candidature devant 
le comité exécutif de la Fédération in
ternationale des Sports pour Handica
pés '(I.S.O.D.). Les quarante-cinq mem
bres de l'ISOD présents à cette séance 
se sont prononcés unanimement en fa
veur des Alpes vaudoises qui mettront 
donc sur pied ces championnats du 8 
au 18 mars 1982 aux Diablerets, aux 
Mosses et à Villars. 

L'athlétisme se développe aujourd'hui 
peu à peu dans notre cité d'Octodure. 
: o rt:.:it, le mouvement ne s'est pas mis 
i :i marche si facilement. ïl y a une 
:':i;;aine d'années, chaque société de 
gymnastique disposait en son sein d'un 
athlète de valeur, sans avoir la possibi
lité, malheureusement, d'extérioriser les 
qualités de ce dernier à un échelon 
supérieur. 

Par la suite, grâce aux efforts accom
plis conjointement par MM. Claudy 
Franc, président de la SFG Octoduria. 

Mart 
grou 
but 
athlè 
leur 
consi 
plu 

v'altcr Fink, président du Club 
létisme de Martigny. un groupe-

J'entraînoment pour la région du 
Valais a été constitué en 1970 afin 
emédier à cet inconvénient. Sans 
1 et financé par les sociétés de 
igny. Saxon. Ridctes et Monthey, ce 
peinent a été mis sur pied dans le 
essentiel de réunir les meilleurs 
tes de la région et, partant, de 
inculquer les rudiments d'un sport 
déré à juste titre comme l'un des 
passionnants qui soient. 

tante-quatre membres et est dirigé par 
un comité de neuf personnes : MM. Wal-
ter Fink, président ; Claudy Franc, vice-
président ; Armand Favre, secrétaire ; 
Jean-Pierre Terrettaz, caissier ; Paul 
Morand, chef technique ; Georges Ter
rettaz, responsable du fond ; Robert 
Bruchez, membre ; Michel Gay-Crosier 
et Carol Schaller, représentants des 
athlètes. 

Structures 

Le 90 % des membres du club sont 
des actifs, la majorité étant représentée 
par des jeunes âgés de 13 à 17 ans. 
Trois centres d'entraînement (Martigny, 
Riddes et Monthey) permettent aux 
athlètes d'exercer convenablement leur 
sport favori. En outre, les membres du 
CABV ont l;i possibilité de se rencon
trer le mardi et le jeudi sur la piste 
en " Rubtan » du stade d'Octodure au 
cours d'un entraînement commun. L'ave
nir sportif du club semble assuré, puis
que celui-ci dispose d'une pléiade d'élé
ments de valeur qui, sous la direction 
de trois instructeurs fédéraux (Walter 
Fink. Paul Morand et Robert Bruchez) 
et d'une douzaine de moniteurs Jeunesse 
et Sport, obtiennent de magnifiques ré
sultats dans les manifestations aux
quelles ils participent. Paul Morand 
(décathlon). Monique Détienne (400 m), 

Paul Morand 
l'une des valeurs sûres du CABV 

l e sport en quelques mots 
• La poursuite par équipes a permis 
à la Suisse de remporter une médaille 
de bronze lors des championnats du 
monde cycliste sur piste à Munich. Nos 
quatre représentants - Dill-Bundi, Kae-
nel, Baumgartner et Freuler — se sont 
en effet imposés aux dépens de leurs 
adversaires tchécoslovaques en réali
sant 4'21"32 contre 4'26"21. Le titre de 
champion du monde a été décerné à la 
RDA qui a facilement disposé de 
l'URSS en finale. 

• L'Américain Kenny Roberts, en s'ad-
jugeant la troisième place du Grand 
Prix du Nurburgring (RFA), a obtenu 
le titre tant envié de champion du mon
de dans la catégorie 500 cm3, en sport 
motocycliste. Au classement général fi
nal, Kenny Roberts (110 pt) devance 
l'Anglais Barry Sheene (100) et le Vé
nézuélien Johnny Cecotto (66). Les 
Suisses Philippe Coulon et Bruno Kneu-
buehler occupent respectivement la 18e 
et la 26e places. 

• La deuxième journée du championnat 
suisse de football a été favorable pour 
l'actuel tenant du titre Grasshopper. A 
l'issue du derby qui l'a opposé samedi 
soir au FC Zurich, les hommes de l'en
traîneur Johanssen se trouvent en effet 
seul en tête du classement avec un total 
de 4 points. 

• L'aventure du FC Bagnes en Coupe 
suisse s'est achevée ce week-end sur le 
terrain de Saint-Joux à La Neuveville 
où les Valaisans étaient les hôtes du FC 
La Rondinella, club italo-suisse de troi
sième ligue neuchâteloise. Tout au long 
de la rencontre, les Entremontants ont 
éprouvé de nombreuses difficultés pour 
imposer leur rythme de jeu, comme ils 
avaient su le faire face à Monthey et 
Nyon. Devant 300 spectateurs, La Ron
dinella s'est imposé sur le score de 3 à 1. 

• Les championnats d'Europe de Pra
gue, du 29 août au 3 septembre, verront 
la participation de vingt et un athlètes 
helvétiques. Le canton du Valais sera 
également représenté, puisque le sympa
thique coureur de Nendaz, Pierre Dé-
lèze, a satisfait aux minima imposés ce 
week-end, lors du Mémorial Yvo van 
Ddamne à Bruxelles. 

• A Aix-la-Chapelle, lors des cham
pionnats du monde des cavaliers de 
concours, l'Allemand de l'Ouest Gert 
Wiltfang s'est adjugé le titre devant 
l'Irlandais Eddie Macken et l'Améri
cain Michael Matz. Le Suisse Walter 
Gabathuler s'est distingué dans le Prix 
de consolation qui réunissait les concur
rents éliminés la veille. 

• L'Américain Chuck Smead a enlevé 
la première place du 9e Trophée du Six-
Blanc, disputé dimanche matin entre 
Orsières et l'alpage des Planards. A 
l'arrivée, Smead comptait 46 secondes 
d'avance sur le Grison Stefan Soler et 
ses deux compatriotes Trujillo et Ca-
sillas. En juniors, signalons la victoire 
d'Ami Moulin, de Rappaz. 

• Le jeune coureur suisse Kurt Eh-
rensperger (20 ans) a créé une surprise 
ce week-end en remportant la 8e édi
tion du Prix Guillaume-Tell. Au clas
sement général final, Ehrensperger de
vance le Belge Alfons de Wolf de plus 
d'une minute et son compatriote Richard 
Trinkler de deux minutes environ. 

Match amical : 
M S - Nyon 4-4 

Samedi après-midi, le Martigny-
Sports disputait une rencontre amicale 
sur le stade d'Octodure face au FC 
Nyon. Organisée une semaine avant le 
début du championnat, cette confronta
tion a permis à l'entraîneur Tonio 
Chiandussi de passer en revue la pres
que totalité de ses troupes. A l'issue 
d'un match riche en rebondissements, 
les deux formations ne sont pas parve
nues à se départager. Les réussites mar-
tigneraines ont été l'œuvre de Baud (2), 
Payot et Moser. 

Vite dit... 
• Le meeting international d'aviation 
a connu un exceptionnel succès ce 
week-end à Bex, puisque plus de 50 000 
personnes ont assisté aux évolutions des 
appareils présents. Cette manifestation, 
mise sur pied par le groupe de vol à 
moteur du Chablais, a regroupé plu
sieurs pilotes de la dernière guerre 
mondiale. Le chasseur « Spitfire » et le 
« Harrier » à décollage vertical ont plus 
particulièrement retenu l'attention du 
public. 
• La Grande Cible de Sierre a vécu 
des heures inoubliables à l'occasion du 
Festival des vieilles cibles. Cette impor
tante manifestation, qui coïncidait avec 
le centenaire de la société et l'inaugu
ration de sa nouvelle bannière, a ob
tenu un magnifique succès. Outre le 
gala Joe Dassin et la retransmission 
en direct/d'une émission de radio depuis 
la halle polyvalente de Graben, le pro
gramme établi par le comité d'organi
sation, présidé par M. Romain Masse-
rey, a suscité le déplacement d'un nom
breux public. Dimanche, lors de la ré
ception de la bannière, MM. Alber: Bé-
trisey, président de la Fédération, et 
Pierre de Chastonay, président de la 
ville de Sierre, prononcèrent une allo
cution. 

• Le vainqueur en solitaire de la face 
nord de l'Eiger, le guide de La Fouly 
Michel Darbellay, vient de réussir un 
exploit en effectuant l'ascension du pi
lier nord de la Tête-Biselx dans la 
chaîne des Aiguilles Dorées, en com
pagnie d'un jeune alpiniste français âgé 
de 18 ans, Bruno Cormier. Michel Dar
bellay, qui a fêté ses 44 ans avant-hier, 
a déclaré à son arrivée que cette course 
se situait à un degré de difficulté très 
élevé. 

— Depuis 1970. nous assumions les 
fonctions d'une société sportive, sans en 
être véritablement une, explique M. W. 
i'mi-.. Par bonheur, la chance nous a 
( onsii-éiablenioit aidés. Nous avons 
connu une certaine réussite, en décou
vrant Paul Morand, l'un des meilleurs 
spécialistes du décathlon actuellement 
en activité dans notre pays. 

En 1976, les responsables du groupe-
mont proposent son admission au sein 
des sociétés octoduriennes. Aujourd'hui, 
le CABV Martigny est composé de sep-

LE CABV 
MARTIGNY 

André Osenda (saut en hauteur), Carol 
Schaller (saut en longueur) et Robert 
Bruchez (400 m haies) ont déjà été 
retenus dans les cadres de l'élite na
tional. 

En juniors, nous relevons les presta
tions d'Isabelle Savary (saut en hau
teur), Thierry Jacquérioz (3000 m), Ale
xandre Hasler (saut), Didier Bonvin 
(saut) et Sandro Anchisi (100 et 400 m). 
Cette jeunesse participera prochaine
ment aux championnats suisses à Berne 
(garçons) et à Zurich (filles) où le CABV 
Martigny ne cache pas son optimisme 
quant à l'obtention de deux voire trois 
médailles. 

Depuis l'aménagement de la piste 
en « rubtan compétition », le CABV est 
décidé, d'une part, à ouvrir une école 
d'athlétisme à Martigny et, d'autre 
part, à organiser un meeting de valeur. 
Pour aboutir à ces diverses réalisations, 
le club compte sur l'appui de la popu
lation locale. A la question de savoir 
si le CABV se sent défavorisé par rap
port à d'autres sociétés sportives, M. W. 
Fink rétorque que cela n'est pas le cas. 

— Les installations dont nous pou
vons disposer permettent aisément la 
pratique de cette activité. Je tiens en 
outre à relever les efforts consentis 
par la commune de Martigny, lesquels 
contribueront sans aucun doute au dé
veloppement du CABV et de l'athlé
tisme octodurien en général. 

Ch. M. 

Les athlètes du CABV 
Martigny à l'entraînement 

Le Club Athlétique Bas-Valaîs de 
Martigny mettra régulièrement sur pied 
des manifestations d'athlétisme, comme 
les meetings régionaux des 23 et 30 août 
ou du 20 septembre. Mais les compéti
tions sont très valables si les partici
pants sont bien entraînés. C'est la rai
son pour laquelle le comité du CABV 
Martigny organise des entraînements en 
commun où tous ses membres se re 
trouvent. Ceux-ci ont été fixés le mardi 
et le jeudi soir, au stade d'Octodure, 
bien évidemment, dès 18 heures. Les 
autres jours de la semaine quelques 
athlètes sont également présents mais 
leur apparition n'est pas très régulière. 

Celles et ceux qui s'intéressent à ce 
sport peuvent se renseigner auprès de 
Claude Franc, rue Pré-Borvey 7 (2 48 69) 
ou Terrettaz Jean-Pierre, rue du Bourg 
55 (2 51 48), tous deux habitant Marti
gny, ou plus simplement en se rendant 
au stade d'Octodure, le mardi ou le 
jeudi ; là, ils trouveront les responsa
bles de cette société qui sont prêts à 
donner les renseignements qui leur se
ront demandés. 

Dans l'attente de vous rencontrer, 
avec pantoufles et cuissettes, au stade 
d'Octodure, nous vous saluons sportive
ment et vous disons bonnes vacances ! 

CABV Martigny 

HC Sierre: Programme 
d'entraînement 1978-79 

Août 
25 20.15 Villars 
31.8 au 2.9 Leysin. Camp d'entraîne

ment 

Septembre 
4 Sierre. Début entraînement 

sur glace 
5 18.30-20.30 Match d'entraînement 

avec Viège 
9 17.45 Sierre-Litvinov match amical 

international 
12 20.15 Sierre-Villars, match amical 
15-16 Langnau - Tiger Cup (Lang-

nau-Bienne-Kloten) 
19 20.15 Sierre. Match amical à dési

gner 
22-23 Yverdon - Coupe des Bains 

d'Yverdon 
avec Lausanne, Langnau, La 
Chaux-de-Fonds 
Début Championnat suisse 
saison 78-79 

30 17.45 Sierre-Arosa 

Contingent 
Abegglen Fredy (20), Schoepfer (25), 
Mathieu Gilbert (5), Locher Jean-Clau
de (7), Henzen Charly (2), Oggier Gas
ton (8), Debons Raphy (9) (A), Locher 
Jean-Louis (4), Epiney Jean-Daniel (6), 
Nanchen Gilbert (1), Gagnon Bernard 
(15), Krupicka Jaroslaw (12), Mathieu 
Nando (14) (C), Lotscher Martin (13) (A), 
Bagnoud Cyrille (17), Tscherrig Beat 
(3), Rouiller Raphy (18), Locher Roland 
(11), Kroenig Ruedi (19), Mathieu Eric 
(10), Debons Jean-Bernard (16), Beaudin 
Norman (22) (entraîneur). 
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Vendange 78: très bonne récolte ? illeux, 
La vendange 1978 s'annonce, sem-

ble-t-il, excellente. M. Bernard Favre, 
fondé de pouvoir à la maison Orsat, 
à Martigny, que nous avons rencon
tré, affiche un optimisme plus que 
certain. Nous avions prévu une ré
colte aussi abondante que l'année 
passée, explique-t-il. Malheureuse
ment, avec le froid qui a régné pen
dant la floraison, le phénomène de 
la coulure s'est fortement fait ressen
tir. Malgré tout, nous aurons une ré
colte supérieure à la moyenne des 
dix dernières années, laquelle s'est 
élevée à environ 35 mios de litres de 
vin. 

— Les conditions atmosphériques 
sont-elles favorables ? 

— Actuellement, les conditions mé
téorologiques sont favorables. Une 
chose est cependant sûre : nous ne 
vendangerons pas avant le 15 octobre. 

— La récolte sera-t-elle aussi impor
tante que l'année passée ? 

— Non, car 1977 fut une année re
cord. Si, par pur hasard, la récolte 
était aussi importante que l'année pas
sée, le Valais connaîtrait de nombreu
ses difficultés pour encaver sa pro
duction. L'écoulement suit actuelle
ment bien son cours. Les Suisses se 

sont enfin rendus compte qu'ils doi
vent consommer des vins du pays, à 
la place de crus étrangers. En outre, 
dans le domaine de l'agriculture, si 
nous étions un peu plus conscients 
du problème énoncé ci-dessus, nous 
n'aurions pratiquement aucune peine 
à écouler nos produits. 

— Par rapport aux autres cantons, 
le Valais aura-t-il une bonne produc
tion ? 

— En principe, les récoltes canto
nales sont déficitaires ; par contre, par 
rapport aux autres cantons, le Valais 
est le mieux loti. En Suisse, 35 mios 
environ de litres de vin provenant de 
notre canton sont consommés an
nuellement. 

— Que doit-on surtout craindre au
jourd'hui ? 

— Le seul phénomène à craindre 
est une nouvelle période de froid et 
de pluie, susceptible de compromet
tre la récolte 78. Mais comme le mois 
de septembre est en général favorable 
au point de vue météorologique, tout 
laisse supposer que nous ne devons 
pas trop nous faire de souci en ce 
qui concerne la récolte de raisins, 
édition 1978. 

Le vignoble de Montibeux et Choffisse, situé sur la commune de Leytron 

L'autoroute et ies gravières 
Si l'autoroute dispense un supplément 

de sécurité, une meilleure fluidité du 
trafic (Martigny et Vernayaz vont en 
savoir quelque chose), une amélioration 
— difficile à évaluer — des relations à 
l'intérieur d'un pays et partant une 
meilleure connaissance de son pays, elle 
crée d'un autre côté des inconvénients 
qu'il est vain de nier. 

Ainsi, l'autoroute passe-t-elle pour 
une dévoreuse de terres. C'est d'ailleurs 
essentiellement cet argument que re
tiennent les opposants à l'autoroute. Cet 
inconvénient majeur ne peut être dimi
nuer dans ses effets. Il est cependant 
compensé par les multiples avantages 
qu'on retire d'une autoroute. Un autre 
danger toutefois surgit du fait de l'au
toroute. Il s'agit de l'ouverture de nom
breuses gravières à proximité de son 
lieu de construction. Dans ce cas il est 
possible, avec un peu d'intelligence, de 
concertation avec les autorités locales, 
de minimiser le mal, voire au terme 
de la construction de remettre en état 
la nature déparée. 

Si nous mettons l'accent sur cet as
pect de la construction de l'autoroute, 
c'est qu'il inquiète visiblement les popu
lations des communes qu'elle touche. Il 
y a quelques mois, lors de la réunion 
de la Société de développement d'Evion-
naz, il a été fait état de l'ouverture pos
sible d'une gravière au lieu dit Les 
Clous. La commune avait, dans ce cas 
précis, fait opposition et une commis
sion cantonale était venue sur les lieux. 
Mais rien n'a été décidé, pour l'instant. 

S'il y a lieu de ne pas remettre en 

question la création d'une autoroute 
en Valais, il faudra sur ce plan veiller 
au grain et exiger, là où c'est néces
saire, de ne pas choisir la voie de la 
facilité en prenant le gravier à proxi
mité directe de l'autoroute au risque 
d'atteinte grave à l'environnement. 

r 
j Remise en état 
V 

Ceci nous amène à Un autre constat. 
Une grande partie des gravières exploi
tées dans notre canton créent des bles
sures visibles au loin dans des sites 
de prairies ou de forêts. 

Certaines sont exploitées souvent à 
leur rendement minimum permettant 
ainsi à son propriétaire de ne pas re
mettre en état ces trous béants. 

Si l'on peut admettre la nécessité de 
prélever de l'excellent gravier ou du 
sable à des endroits déterminés et sur
tout favorables à ce genre d'extraction 
on doit de même exiger une remise en 
état impeccable de la part des exploi
tants. 

Cette exigence n'a pas toujours fait 
l'objet de suffisamment de rigueur. C'est 
pourquoi avant que débute la construc
tion de l'autoroute, il convient de fixer 
des règles draconiennes quant à la re
mise en état des gravières, au risque 
de donner de l'eau au moulin des oppo
sants à l'autoroute. 

Par la même occasion, nous pourrons 
aussi remédier à la situation actuelle 
qui n'est guère satisfaisante et qui par
sème le Valais de blessures inutiles. 

Il y a des centaines de blessures comme celle-ci 
nos forêts. Evitons d'en faire d'autres. 

qui défigurent nos prairies et 

La rencontre au sommet entre le Conseil d'Etat valaisan, les présidents de 
communes et les usines d'aluminium a inspiré à notre dessinateur le dessin 
ci-dessus qui symbolise la lutte contre le fluor et une certaine attitude de l'Etat. 

Comment se répartit la propriété foncière 7 
Une condition importante de toute 

mesure en matière de politique foncière 
et de planification du territoire est la 
connaissance de la façon dont se répartit 
la propriété immobilière. En Suisse, 
chose surprenante, il n'existe que peu 
de statistiques à ce sujet. Pour cette 
raison, l'Union de Banques Suisses et 
les autorités de la ville de Saint-Gall 
ont chargé l'Institut d'études bancaires 
de l'Ecole des Hautes Etudes écono
miques et sociales de Saint-Gall de pro
céder à une enquête sur la propriété 
foncière dans la ville de Saint-Gall. 
L'étude, parue dans le cadre de la 
série de brochures UBS consacrées à 
des questions économiques, bancaires et 
monétaires est structurée de manière 
à pouvoir être comparée aux résultats 
d'une enquête similaire faite en 1970 par 
l'Office statistique de la ville de Zurich. 

Plus de la moitié du sol 
est la propriété 

des pouvoirs publics 
Contrairement à l'opinion largement 

répandue, selon laquelle l'Etat ne possé
derait qu'une propriété foncière relati
vement restreinte, l'enquête sur la ré
partition de la propriété immobilière 
dans la ville de Saint-Gall a révélé 
que sur la superficie globale de la ville 
39,4 km2) plus de 50 % du sol apparte
naient aux pouvoirs publics. Cette cons
tatation correspond à celle faite en 1970 
pour la ville de Zurich, où la part de 
l'Etat atteint même 55 %. En ajoutant 
les biens fonciers des paroisses recon
nues de droit public, la part des pro
priétaires publics, à Saint-Gall, s'ac
croît à environ 55 %. Les particuliers 
ne possèdent donc que 45 % environ de 
la superficie de la ville, dont 30 % 
appartenant à des personnes physiques, 
13 % à des personnes morales et 2 "!, 
à des fondations de prévoyance, des 
associations ou des clubs. A Zurich, la 
situation est analogue, sauf que la part 
des personnes physiques est un peu 
inférieure (27 %) et celle des personnes 
morales légèrement plus élevée (15 %). 

A Saint-Gall 
un ménage sur quatre au moins 

est propriétaire foncier 
Du point de vue de la répartition, 

selon les personnes, de la propriété fon
cière, la question est intéressante de 
savoir quel est le nombre des proprié
taires de biens immobiliers. Or, 5300 
des habitants de la ville sont, de façon 
directe, propriétaires de biens-fonds, 
soit sous forme de leur propre maison, 
de leur propre appartement ou en tant 
que membre d'une société simple ou 
d'une hoirie. En admettant raisonna
blement qu'un propriétaire foncier cor
respond à un ménage, quelque 23 % des 
23 000 ménages suisses à Saint-Gall sont 
des propriétaires fonciers indépendants. 
Ce chiffre n'inclut pas les propriétaires 
indirects de biens immobiliers, ainsi 
ceux qui le sont par le truchement 
d'une participation à une société de 
capital. 

Les contribuables déclarant 
un revenu de moins de 100 000.— 

possèdent plus de 70 % 
de la propriété foncière 

appartenant aux particuliers 
Les propriétaires privés qui ont fait 

l'objet du sondage ont été, entre autres, 
examinés sur le plan de leur revenu 
imposable. La répartition de la pro
priété foncière selon les personnes in
dividuelles montre que les contribua
bles déclarant un revenu imposable al
lant jusqu'à Fr. 49 999.— possèdent 47 % 
des biens immobiliers appartenant aux 
particuliers, les chiffres correspondants 
étant de respectivement 25 et 28 % 
pour les revenus jusqu'à Fr. 99 999.— 
et de Fr. 100 000.— et plus. 90 % des 

propriétaires fonciers indiviudels sont 
des personnes exerçant une activité 
professionnelle et 10 % appartiennent 
aux diverses catégories de personnes 
inactives. 

Ndlr. — Une semblable étude serait du 
plus haut intérêt pour notre canton. 
En effet, l'image que l'on a du Valais 
en ce domaine est que le Valaisan est 
un propriétaire. N'affirme-t-on pas que 
près de 80 % des Valaisans sont pro
priétaires et que près de 60 % habi
tent un appartement ou une maison 
dont ils sont propriétaires. 

L'évolution de l'emploi 

selon les cantons 

et les secteurs 
D'après les résultats définitifs, «•,. 

bliés récemment, du recensement Q.-. 
entreprises effectué tous les dix ans ( 

qui fournit des indications extrêmemen 
utiles, la Suisse comptait en 1975 u 

total de 2,71 millions de personnes occu 
pées, soit environ 50 000 de moins qu'e 
1965. Si le nombre des personnes acti 
vos dans l'agriculture a reculé de 8008 
environ pour s'établir à 170 000, aloi 
que celui des personnes occupées dut 
le secteur « industrie/construction» 
même diminué de 200 000 pour s'inscrii 
à 1,21 million, le secteur des servies 
a accusé un accroissement de 23000 
le nombre des personnes actives y état 
de 1,33 million. Dans huit cantons, 
niveau de l'emploi a été supérieur c 
1975 à ce qu'il était en 1965. Parmi ci 
derniers figurent Zurich, Genève, 
Tessin et le Valais ; le secteur des se: 
vices s'y est développé dans des pre 
portions supérieures à la moyenn 
L'emploi dans l'agriculture a reculé dar 
tous les cantons (à l'exception de Bâlt 
Ville) ; dans le secteur industriel, il 
régressé dans dix-sept cantons et cin 
demi-cantons (exceptions Valais, U: 
(Appenzeli Rhodes intérieures). En rt 
vanche, le secteur des services n'a a; 
cusé dans aucun canton une tendanc 
à la baisse. Il convient toutefois d 
remarquer que le recensement a é! 
effectué en septembre 1975, c'est-à 
dire en pleine récession, celle-ci ayat 
surtout touché l'industrie et le secteu 
de la construction. La tendance au gon 
flement du secteur des services qui ca 
ractérise la société post-industriell 
pourrait donc, à terme, se révéler moin 
marquée que ces dernières statistique 
le laissent supposer. 

Protection des sites géologique* 
Six fois par an, le bulletin d'infor

mation « Protection de la nature », bi
lingue, est distribué gratuitement aux 
95 000 membres de la Ligue suisse pour 
la Protection de la nature (LSPN). 

Le dernier numéro est consacré à 
l'étude des problèmes de protection des 
sites et trésors géologiques de notre 
pays. Divers sujets y sont traités par 
des spécialistes en la matière. C'est 
ainsi qu'on y apprendra sous le titre 
« Les blocs erratiques à l'origine de la 
protection de la nature » qu'en 1838 
déjà, la «Pierre à Bot.» un bloc erra
tique neuchâtelois, était mis sous pro
tection. D'autres blocs célèbres sont 
mentionnés, tels la « Pierre à Dzo », la 
« Pierre des Muguets » et la « Pierre 
des Marmettes » près de Monthey. Un 
autre chapitre parle de la protection 
des sites géologiques dans un sens plus 
large, tel qu'il est inscrit dans les sta
tuts de la LSPN : « empêcher la dilapi
dation des biens naturels », parmi les
quels « les formations géologiques ». Le 

texte est une très claire initiation su 
les paysages karstiques, morainique; 
dunes etc. « Tout ce qui peut perraertn 
d'expliquer un phénomène géologue 
mérite protection » ! Pour que la protec
tion des sites géologiques progrès 
tous les amis de la nature devrai-: 
être mieux motivés et une meille 
information est nécessaire : la nate 
aussi celle du sol qui nous porte, ses 
alors mieux comprise, mieux aimé. 
mieux respectée. 

On ne pouvait parler géologie sas; 
soulever le problème des « cristallieri'. 
collectionneurs de minéraux, cristaux 
et autres fossiles. Un crislailier, daï 
une interview, s'est prêté aux «atta
ques » du rédacteur, donnant le point 
de vue de gens qui se « servent » dan-
la nature et dont ceux qui s'adonnenl 
au commerce des minéraux font sou
vent des blessures géologiques très gra
ves. Un code d'honneur du cristallin 
l'ait la conclusion de l'article. 

Route Auddes - Isérables 

Cet hiver, les intempéries ont mis à 
mal la liaison routière d'Isérables - rou
te des Mayens-de-Riddes. On se souvient 
que l'affaissement de la route avait pro
voqué un accident qui avait coûté la vie 
à une personne d'Isérables. 

La remise en état de ce tronçon de 
route est indispensable pour relier Isé-
rables à la vallée. Or, à ce jour, le 
Département des travaux publics n'a 
toujours pas entrepris les travaux né
cessaires à ce rétablissement. Une ques
tion écrite a été déposée sur le bureau 

du Grand Conseil à ce sujet par 
député, M. Fernand Giroud. Et toujour 
rien. . . 

U y a des priorités dans l'entre'" 
des routes. Celle de la réfection de 
route Auddes-Isérables en est une. 

Nous osons croire que très rapi" 
ment le Département des travaux P 
blics fasse tout ce qui est en son P" 
voir pour rétablir la situation. 

On pourrait croire, le cas e°ntra... 
qu'il y a pour le DTP des pr'or» 
pour lui et d'aatres pour les c't0£ 




