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Après la vendange, 

le travail continue... 
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Requiem pour une idée 
Le « Journal du Valais » paraîtra 

pour la dernière fois aujourd'hui. Un 
espoir, mieux, une espérance avait vu 
le jour il y a un peu plus d'une année. 
Son but : diversifier l'information en 
Valais, casser, dans ce domaine, le 
monopole du NF, enfin, faire une in-

; formation intelligente, plus intelligente 
que celle que nous proposait le NF 
où, parfois, le niveau de l'information 
atteint le seuil de la débilité. 

L'idée était généreuse, les bonnes 
volontés ne manquaient pas, mais 
c'était méconnaître les hommes, les 
structures en place, l'inertie des habi
tudes prises et, surtout, la force créa
trice mais aussi dévastatrice de l'ar
gent. Pour avoir négligé, peut-être, ce 
dernier point, le « Journal du Valais » 
est mort. Comme dans beaucoup d'en
treprises humaines où la générosité 
est trop abondante, c'est l'intendance 
qui n'a pas suivi. Entendez, par là, la 
publicité, ce viatique indispensable à 
un journal. 

La mort d'un journal, peu importe 
ce qu'il a été, est toujours un événe
ment affligeant. C'est une nouvelle 
triste. C'est toujours une atteinte plus 
ou moins grave à l'exercice de nos 
libertés. 

On pourrait en guise d'hommage 
funèbre reprendre les quelques beaux 
jours de ce quotidien disparu. Foin de 
passé, regardons devant nous, quel 
est l'avenir de la presse bas-valai-
sanne ? 

L'avenir 

nal du Haut-Lac ». Bien que là il n'est 
pas exclu qu'un jour ou l'autre une 
fusion intervienne. La « Gazette de 
Martigny » est totalement inféodée au 
groupe NF. Il reste finalement la pres
se d'opinion et les quotidiens de l'ex
térieur. 

La presse d'opinion est composée 
de quatre titres : Le « Peuple Valai-
san » (socialiste, hebdomadaire) ; 
« Combat » (MSI, bi-mensuel), « Va-
lais-Demain » (PDC, hebdomadaire) et 
le « Confédéré-FED » (radical, bi-heb
domadaire). Sur un tirage de quelque 
dix mille exemplaires, le « Confédéré-
FED » en fait à lui seul la moitié. Le 
«Confédéré-FED» restera donc le plus 
fort tirage des journaux du Bas-Valais 
derrière le NF. Les journaux de l'ex
térieur parlons-en. Ils sont l'alibi du 
NF pour affirmer qu'il ne détient pas 
un monopole dans ce canton, mais il 
ne manque pas une occasion de sou
ligner chaque fois qu'un article paraît 
dans leurs colonnes contrariant sa 
politique, qu'il s'agit de journaux im
primés à Genève ou Lausanne donc 
peu crédibles en Valais ! Curieuses 
contradictions ! 

L'espoir 

L'espoir réside surtout dans le fait 
que le « Journal du Valais » n'est pas 
mort pour rien. 

En effet, la preuve a été donnée 
que, dépassant le simple clivage poli
tique, des hommes et des femmes de 
ce canton, venant de tous les hori
zons, ont tenté de modifier le statut 
de l'information en Valais. Ce qui a 
été possible de faire hier autour d'un 
journal, il sera possible demain, de le 
faire autour d'un autre événement. 

Mieux encore, la jeunesse de ce 
pays — car ce journal était surtout le 
fait de la jeunesse — a su démon
trer malgré plus de dix ans d'intoxica
tion NF, qu'elle gardait le sens criti
que nécessaire à tout homme digne 
de ce nom. 

Enfin, la preuve a été faite que le 
PDC orthodoxe est condamné, sous 
peine de disparaître, de suivre et de 
plier l'échiné devant M. André Luisier. 
Tout essai de démarquer la tendance 
« libérale » PDC est d'avance voué à 
l'échec. Ce qui peut, avec les modifi
cations politiques qui surviennent dans 
le Haut-Valais, changer profondément 
et durablement le visage politique va-
laisan de ces dix prochaines années. 

A. L. et son état-major vieillissant 
devront bien un jour, comme beau
coup d'autres avant eux, se plier à 
cette règle qui veut qu'on peut trom
per tout le monde quelque temps, 
qu'on peut trompe; quelques person
nes tout le temps, mais qu'on ne peut 
tromper tout le monde tout le temps. 

Adolphe Ribordy 

Tout sera-t-il comme avant ? Rien 
n'est moins sûr. Dans l'immédiat évi
demment rien ne sera changé. 

Le « NF » continuera comme par le 
passé à distiller sa prose tendancieuse 
parfois trompeuse (c'est le cas notam
ment dans le cadre de l'affaire des 
terrains de Martigny), à faire et à re
faire les élections de ce canton, à 
orienter l'opinion dans le sens qui 
sert ses intérêts et les intérêts de 
ceux qui l'entourent. (Je souligne ce 
passage pour bien marquer qu'il ne 
s'agit pas en l'occurrence d'intérêts 
moraux, malgré la publication inté
grale des lettres pastorales). 

Les autres journaux continueront 
comme par le passé à couvrir les évé
nements de leur région, je veux parler 
du « Journal de Sierre » et dû « Jour- II était une fois.. 
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Suite aux résultats obtenus par 
Mme Vannay, lors de l'élection com
plémentaire au Conseil d'Etat, les 
socialistes ont sonné les trompettes 
de la victoire. D'après l'analyse des 
stratèges du PS, leur électorat ne 
cesse de progresser, l'idéal socialiste 
triomphe, l'avènement socialiste est 
imminent ! 

LE DESIR SOCIALISTE 
Sous la plume de Lucien Rosset le 

« Peuple Valaisan » pousse plus loin 
l'analyse et démontre, région par 
région, la poussée socialiste. L'édito
rialiste semble ignorer dans le dé
compte des suffrages l'apport des 
partis n'ayant aucun candidat à cette 
élection. Certes, c'est un oubli, mais 
un oubli de taille, vous en convien
drez ! 

Perspicace et futé, Lucien Rosset 
tente même une analyse du futur. 
Ainsi, il lui apparaît assez évident 
que le radicalisme valaisan tire ses 
dernières cartouches, à part, peut-
être, la région de Martigny qu'il 

n'hésite pas à désigner comme le 
dernier réduit du radicalisme valai
san. A lire Rosset, on s'imagine déjà 
Octodure et ses environs transfor
més en espèce de réserve où quel
ques radicaux seraient cloisonnés et 
montrés aux visiteurs du dimanche. 
Peut-être M. Hubacher a-t-il déjà 
prévu une visite éclair et quelques 
propos compatissants à l'égard d'une 
race en voie de disparition ! 

Gingolph à Sierre, qui se battent de
puis belle lurette pour l'idéal radi
cal et qui n'entendent pas se lais
ser emporter par le typhon annoncé 
par les météorologues socialistes. 

QUEL RADICALISME ? 
. Mais derrière ce secret espoir so

cialiste, n'y a-t-il pas aussi l'inso
lente certitude de certains Valaisans, 
ceux qui croient que le radicalisme 

Quel radicalisme ? 

i 

i 
Certes l'analyse socialiste est sim

pliste et probablement que son au
teur s'est beaucoup amusé en écri
vant son éditorial. Mais malgré sa 
candeur, cetite analyse met en exer
gue le secret espoir du PS valaisan : 
se hisser au rang de principale mino
rité du canton et réduire le radica
lisme valaisan à un phénomène pu
rement régional. 

Si Je radicalisme valaisan était 
cela, ce serait bien sûr la grande 
chance du socialisme dans ce can
ton, mais n'est-ce pas faire peu de 
cas des autres radicaux de Saint-

c'est leur affaire et leur affaire ex
clusive ? L'avenir nous le dira. 

Quoi qu'il en soit, la pérennité du 
radicalisme valaisan ne saurait être 
assurée par un impérialisme régional 
suranné. Il faudra bien admettre un 
Parti radical valaisan divers dans 
ses tendances, décentralisé et vigou
reux dans toutes les régions du can
ton. Un parti uni et capable de s'éle
ver au niveau de la cause qu'il pré
tend servir, un parti susceptible de 
faire barrage à la marée montante 
des idéologies à la mode. 

ALBERT ARLETTAZ 
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TERRAINS DE MARTIGNY: la vérité éclate ! 
Après maintes tribulations, le rapport 

sur les terrains de Martigny est enfin 
parvenu dans les mains du NF. Il a été 
publié intégralement dans ce journal. 

Mais, depuis, A. L., dans deux arti
cles, démonte, ou du moins essaye-t-il 
de le faire, point par point les conclu
sions de ce rapport. 

Ainsi, à le lire, quinze députés ont 
fait, en plusieurs séances, un travail in
complet, partial, inobjectif, etc. 

Nous proposons quant à nous que l'on 
supprime purement et simplement cette 
commission d'enquête dite commission 
Blattcr et que l'on désigne à sa place 
M. André-Maurice Luisier du NF, avec 
le titre de Grand Inquisiteur à vie du 
Valais. 

Pourquoi payer quinze députés inu
tilement alors que ce Monsieur fait le 
travail, mal il est vrai, mais il le fait 
quand même, gratuitement, entre deux 
voyages en Asie. 

Cela éviterait également de créer inu
tilement des querelles dans notre beau 
canton. A. L. aurait ainsi toujours rai
son. On vous dit qu'il y a du Amin Dada 
chez cet homme, c'est-à-dire une ma
nière à lui de toujours dominer les évé
nements et les faits. 

Cependant dans la démonstration que 
je viens de faire ci-dessus, il y a quand 
même un petit « mais ». Je vous le livre 
ainsi, en cachette, et faites moi la pro
messe de ne pas le répéter à A. L. 

Ce dernier, dans ses commentaires 
sur l'affaire des terrains de Martigny, 
s'est trompé. Eh oui ! cela peut arriver. 
Ainsi, a-t-il confondu les terrains et 
les emplacements, mélangeant allègre
ment les prix, oubliant que dans une 
vente intervenue après la dite affaire, 
les vendeurs ont expressément fait sa
voir que si l'on payait les terrains Dor-
saz 50 francs le mètre, il n'y avait au
cune raison pour qu'on ne les paye pas 
le même prix à eux, surtout qu'il 
s'agissait de terrains plus proches de la 

ville. Comme quoi dans cette affaire 
si l'on veut rester objectif, il faut tenir 
compte des emplacements exacts, des 
prix exacts et ne pas confondre PAM 
avec la région du Vivier. En d'autres 
temps, j'aurais parlé de mensonges, 
mais par les temps qui courent je di
rai humblement que A. L. s'est trompé, 
c'est humain non ! 

En conclusion à Martigny, il ne s'est 
jamais rien passé. Tout a été d'une cor
rection absolue, il n'y a que les trois 
experts de l'Etat, quinze députés, la 
commune de Martigny, subsidiairement 
le Grand Conseil, le Conseil d'Etat (dont 
l'acte fait en 1978 a permis de récupé
rer 800 000 d'impôts) tous les journaux 
qui se sont trompés, et A. L., sous ré
serve de certains détails, qui a raison. 
Il est temps qu'on s'en rende compte, 
merci A. L. d'avoir rétabli les faits et 
la vérité, comme dans l'affaire Pasqui-
noli votre ami du Kiwanis. Ry 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERSTCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 3 10 55 
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^ DU CENTRE ^ 

| Assemblée générale | 
des délégués 1 

§ Suivant le tournus en vigueur ^ 
^ au sein de notre Fédération, il in- ^ 
*" combe cette année aux musiciens 5> 

tente avec le comité de la Fédéra- ^ 
5s tion au samedi 16 décembre, à §! 

14 heures, à la salle du Café de 

Rapport présidentiel 
§ 4. Lecture des comptes, rapport ^ 
*-- des vérificateurs, approbation 5̂  
^j 5. Cotisations annuelles ^ 
fe 6. Prochain Festival fe 
S> 7. Nomination des trois membres ^ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 16 décembre 
09.55 Slalom géant dames (Ire m.) 
12.25 Descente messieurs (Val-Gardena) 
13.10 Tele-revista 
13.25 Téléjournal 
13.30 Le monde en guerre 
14.25 Slalom géant dames (2e m.) 
15.10 Un'ora per voi 
16.10 Le Renard à l'Anneau d'Or 
17.05 Les Fantômes de Motlcy Hall 
17.30 Téléjournal 
17.35 The Muppet Show 
18.00 La Course autour du monde 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 La Lumière des Justes 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Hockey sur glace 

17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ecran de fêtes 
18.40 Système D 
19.00 Qui était l'« incollable » ? 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.05 Fanfaronnades 
20.25 Passe et gagne 
20.40 Cabaret, de Bob Fosse 
22.40 Spécial Liza Minelli 
23.25 Téléjournal 
23.35 A la recherche des pays de la 

Bible 

Mercredi 20 

Dimanche 17 
09.15 II Balcun tort 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tel-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Spécial-cinéma 
13.55 Tiercé Mélodies 
14.05 Le Trésor de Cantenac 
15.40 Tiercé Mélodies 
15.50 Contes folkloriques japonais 
16.00 Tiercé Mélodies 
16.15 Chaîne du Bonheur : 30e anni

versaire 
17.00 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 II est difficile d'être pingouin 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Goodbye Mr. Chips 
21.50 Des yeux pour entendre... 
22.55 Vespérales 
23.05 Téléjournal 

10.50 Descente messieurs (Cortina) 
12.30 Descente messieurs (différé) 
16.50 Point de mire 
17.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ecran de fêtes 
18.30 Système D 
19.00 Qui était l'« incollable » ? 

Jacques Bergier 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades 
20.05 Passe et gagne 
20.20 Jeux sans frontières de Noël 
21.20 Mariage royal 
22.50 Téléjournal 
23.00 A la recherche des pays de la 

Bible 

Jeudi 21 

Lundi 18 
10.25 Descente dames (direct) 
12.30 Descente dames (différé) 
16.50 Point de mire 
17.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ecran de fêtes 
18.40 Système D 
19.00 Qui était l'« incollable » ? 

Jacques Bergier 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades 
20.10 Passe et gagne 
20.25 Destins : Jean Villars Gilles 
22.05 Des poupées et des automates 
22.30 Téléjournal 
22.40 A la recherche des pays de la 

Bible 

14.20 Point de mire 
14.30 TV-Contacts : Cathy Barberian 
15.00 La caverne mystérieuse de 

Jules Verne 
16.15 La Burette 
17.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ecran de fêtes 
18.40 Système D 
19.00 Qui était l'« incollable » ? 

Jacques Bergier 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades 
20.05 Passe et gagne 
20.20 L'Histoire du Soldat, de Ramuz 
21.15 Le Roi qui vient du Sud 
22.10 Téléjournal 
22.20 A la recherche des pays de la 

Bible 

Vendredi 22 

Mardi 19 
14.20 Point de mire 
14.30 TV-Contacts. Music Circus 
17.00 A la recherche des pays de la 

Bible 

16.50 Point de mire 
17.00 A la recherche des pays de la 

Bible 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ecran de fêtes 
18.40 Système D 
19.00 Qui était l'« incollable » ? 

Jacques Bergier 
19.30 Téléjournal 
19.50 Fanfaronnades 
20.05 Passe et gagne 
20.20 La Fanfare du Printemps 
21.30 La Charge victorieuse 
22.40 Téléjournal 
22.50 A la recherche des pays de la 

Bible 

SELECTIONS TV 
Samedi 16 décembre à 20 h. 25 

La Lumière des Justes 
Après un long voyage, Nicolas et S o 

phie a r r iven t au domaine 'familial de 
K a c h t a n o v k a . En voyan t Nicolas mar ié , 
Michel Ozareff est saisi d 'une colère 
froide. Sophie se rebel le mais Nicolas 
lui avoue qu' i ls se sont mar iés cont re 
son gré. D ' u n c o m m u n accord avec le 
despote, ils décident d 'al ler v ivre tous 
deux à S a i n t - P é t e r s b o u r g . Sophie est 
enceinte , la na issance est proche. Nico
las, qui sort sans sa femme, r e t rouve 
d 'anciens compagnons d ' a rmes qui p a r 
tagen t avec lui leurs souveni rs p a r i 
siens. 

Dimanche 17 décembre à 19 h. 45 

Goodbye Mr. Chips 
Cette comédie musicale tournée en 

1969 met en scène deux in te rp rè tes 
connus dans le milieu du 7e Ar t et 
dans le monde de la chanson : Pe t e r 
O'Toole et Pe tu la Clark. Le thème re la te 
la vie sen t imen ta le et professionnel le 
d'un professeur de collège anglais qui 
s 'éprend d 'une vede t t e de mus ic -ha l l . Il 
s'agit d 'une comédie musica le à gros 
budget , mais qui n 'en conserve pas 
moins une réel le qual i té d 'émotion, r e 
haussée encore par la composit ion r e 
m a r q u a b l e de Pe te r O'Toole. 

Dimanche 17 décembre à 14 h. 05 

Le Trésor de Cantenac 
La baron de Cantenac , ru iné , a décidé 

de se suicider. A v a n t de mour i r , il va 
revoir le village et les ru ines du châ 
teau que les ancê t res qu i t t è r en t à la 
Révolut ion. Le cen tena i re du lieu le 
reconnaî t et lui rend le t résor de C a n 
tenac. Le baron ne veut plus mour i r , 
de ce fait, mais souha i te r edonne r 
l 'union et le goût du t ravai l et du bon 
heur à ce village divisé par des r iva 
lités mesquines . 

Lundi 18 décembre à 19 heures 

Jacques Bergier 
III y a moins d 'un mois d ispara issa i t 

J acques Bergier . Le public r o m a n d r éa 
lisait que ce peti t h o m m e à la voix 
cassée et à l 'accent s avou reux allai t 
t e r r ib lement lui m a n q u e r : depuis une 
année , on avai t pris l 'habi tude de le 
r e t rouve r à heure fixe et d ' a t t end re 
qu'i l r éponde à une des mul t ip les « col
les » posées aux pro tagonis tes de « P a s 
se et Gagne ». J a c q u e s Berg ie r t rouva i t 
p resque toujours , é t an t doté d 'une m é 
moire formidable . Q u a n d il ne t rouva i t 
pas, il disait s implement : « Pas la 
m o i n d r r r e idée ! ». Ou mieux , il énon
çait le plus sé r i eusement du monde u n e 
éno rme bourde . 

Lundi 18 décembre à 19 h. 50 

Fanfaronnades 
Cette série d 'émissions accompagnera 

les té léspec ta teurs tous les jours de cette 
pér iode de fêtes jusqu ' au soir du Ré
veillon. On se souvient qu'il y a deux 
ans à parei l le époque, une émission in
ti tulée « Réveillon en fanfare » avai t 
séduit le plus vaste public. Le courriel-
abondan t avai t d 'ail leurs incité la d i 
rection des p rog rammes à la rediffuser 
que lques mois plus tard. 

L'Union Harmon ieuse reçoit a 19 h. 50 
lundi 18 : Fanfa re Munic ipale du G r a n d -
Saconnex ; mardi 19 : Fanfa re du Noir -
mont : Mercredi 20 : Fan fa r e de la Cave 
du M a n d e m e n t ; jeudi 21 : Fanfa re de 
Corgémont ; vendredi 22 : Fanfa re de 
la ville de Romont . 

Lundi 18 décembre à 20 h. 25 
DESTINS 

Jean Viliars Gilles 
Il y avait longtemps qu 'une émission 

de longue durée sur l 'existence si r iche 
du grand poète et chansonnie r romand 

I é tai t envisagée. Le Dest ins •> de Gilles 
me t t r a l 'accent sur les années d ' app ren 
tissage en Bourgogne, avec les Co
peaux. Les t r iomphes à Bobino. à l 'Em
pire, la montée des périls et les g rands 
momen t s de l 'Histoire en marche . Gilles 
et Ju l ien , coméd iens -chan teu r s sans p a 
reils, ont complè tement renouvelé la 
chanson française qui s 'é ternisai t alors 
dans les complaintes mélo de l 'amour 
fatal... 

Mardi 19 décembre à 20 h. 40 

SPECIAL CINEMA 

Cabaret 
Difficile de par le r de Liza Minnell i 

sans tomber imméd ia t emen t dans une 
cascade de super la t i fs ! Sa voix, sa p r é 
sence, son sens de la scène, sa sens ib i 
lité ont conquis le monde entier . 

« Cabare t » re t race la vie de Sally 
Bowles, une j eune chan teuse amér i ca i 
ne, qui p résen te son n u m é r o dans un 
night -c lub équivoque. Elle fait la con
naissance de Br ian Rober ts . é tud ian t 
anglais . Une amit ié se noue, au milieu 
des t ravest is , de la clientèle ber l inoise 
qui veut s ' amuser coûte que coûte, des 
descentes de commandos nazis... 

Mercredi 20 décembre à 21 h. 20 

Mariage royal 
Tom Bowen et sa s œ u r Ellen forment 

un couple de danseurs appréc ié aux 
Eta t s -Unis . Ils décident de ne pas se 
mar ier . Lors d'un voyage en Angle te r re 
ils font la connaissance de lord J o h n 
Br inda le et de A n n e Ashmond. . . 

Vendredi 22 déc^nbre à 21 h. 30 

La Charge victorieuse 
J o h n Huston, avec cet te œ u v r e , a 

voulu dénoncer envers et contre tout 
l ' absurdi té de la guer re , et la re la t iv i té 
de la notion d 'héroïsme. Avec « La 
Charge victorieuse » (1951), il re la te le 
cas d 'un j eune soldat nordis te — aux 
Eta t s -Unis pendan t la G u e r r e de Sé
cession — qui, pris de pan ique le jou r 
de son premie r combat, s 'enfuit et se 
rachè te ra par la sui te en devenan t un 
héros. 

Saint-Maurice 
Grande Salle du Collège 

Dimanche 17 décembre à 15 h. 30 
Les Jeunesses Musicales 

du Chablais - Saint-Maurice 
présentent leur traditionnel 

tm Contert 

* * de Noël 
Orchestre du Collège 

et des JM de Saint-Maurice 
Antonio PELLEGRENI, violoniste 

Matthias MAURER, altiste 
Direction : Marius PASQUIER 

Bach - Mozart - Milhaud - Britten 
Places : Fr. 9.— à 13.— 

Jeunese : 5.— 
Réductions membres JM et AR : 2.— 
Location : Librairie Saint-Augustin 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 67 48 

aux heures d'ouverture 

A louer à SION, de suite ou à convenir, 
dans quartier tranquille et ensoleillé 

1 appartement de 3 p. 1/2 
3 studios 
avec cuisinette séparée et salle d'eau. 

Ecrire sous chiffre P 36-32476 à Publicitas, 
1951 Sion, ou tél. (027) 22 04 13 dès 18 h. 

POUR RECEVOIR 
VOS AMIS !... 

Nos coins à manger 
rustiques 

toutes les essences du pays 
Nos prix sont bas 
car nous vendons 
sans intermédiaires 

FABRIQUE 
DE MEUBLES 
RUSTIOUES 

FAS0LI 
SION 

PL DU MIDI 46 

lOOUnr' d exposition île luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Mardgiiy 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Rcnais.ancc - Régence ( / ) Directoire - RccciK' 
l o u i ^ X I I I - L m m W y Napoléon III - L n T 

Louis XV| £% Rustique 

Brome • Crm»u, - Torcclairc • Bim ^ p i c - 1er foi*: 

CRÉATION- IABRICATION Dt IUMINA1RLS l.N HRUN/L 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifies, 
provenant de nos fins de série 

MAISON ALPHONSE ORSAT SA 
Vins du Valais 

Martigny 

cherche 

1 mécanicien 
pour son parc de véhicules 

1 mécanicien d'entretien 
pour son parc de machines 

1 chauffeur 
en possession du permis D 

— Entrée à convenir 

— Semaine de 5 jours 

— Avantages sociaux 

Prière de faire offre par écrit 

c^ a Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

U U 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

VÉTROZ 
Salle de l'Union 
Dimanche 17 décembre 
dès 15 h. 30 GRAND LOTO 

organise par la 

FANFARE UNION 

Abonnement : Fr. 35.— 

partiel : Fr. 10.— 
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La Foire agricole du Valais 
Du jeudi 15 au lundi 19 mars pro

chain, jour de la Saint-Joseph, le 
CERM servira de cadre à une expo
sition inédite dans notre canton : la 
:oire agricole du Valais. Organisée 
jar le comité du Comptoir de Mart i 
gny en col laborat ion avec ses quatre 
sociétés partenaires (les Arts et Mé
tiers, la Société de développement, 

• l'Office régional du tour isme et l'As
sociation des cafés-restaurateurs), 

icette manifestation a pour but de pré
senter un choix aussi vaste que possi
ble de biens d 'équipement (machines, 
[outillage, installations) et produits de 
|toute nature pour l 'agriculture, la vi t i 
culture, l 'hort iculture, la sylviculture, 
l'arboriculture, le jardinage, l 'élevage, 
etc. 

Selon M. Raphy Darbellay, président 
du Comptoir, les causes de l 'organi
sation de cette exposit ion sont les sui
vantes : 

- Si l'on excepte le Comptoir, Mar-
tigny est une ville calme pendant 
le reste de l'année. Il s'agit donc 
d'animer la vie de la cité en met
tant sur pied une exposit ion, à une 
date judic ieuse pour le monde 
agricole. Dans cette opt ique, les 
responsables s'attendent à une 
magnif ique part ic ipat ion, tout en 
espérant que les associat ions faî
tières (OPAV, UVVFL, etc.) accor
deront leur appui à cette nouvelle 
manifestat ion. 

— Martigny dispose maintenant d'un 
outil de travail except ionnel. Le 
complexe du CERM en effet favo
rise considérablement l 'organisa
tion de manifestations requérant 
la présence de nombreux objets, 
d'une foule de part icipants, etc. Il 
faut donc en profiter. 

La foire sera ouverte au publ ic cha
que jour de 11 à 21 heures. Chacun 
peut y part iciper, à condi t ion bien sûr 
que les produits présentés correspon
dent au but fixé par les init iateurs. 

Les manifestations au CERM 

— Chaque premier mercredi du mois : 
marché de la voiture d'occasion 
(le prochain se déroulera le 3 jan
vier) 

— 10 et 11 févr ie r : Championnats 
suisses de lutte l ibre 

— 20, 21 et 22 avril : Foire à la bro
cante 

— 6 mai : Journée mondiale des vo
cat ions 

— 12 et 13 mai : Exposit ion féline 

— 19 et 20 mai : Congrès des témoins 
de Jéhovah 

— 1er, 2 et 3 ju in : Fête cantonale 
bas-valaisanne des pupi l les et pu-
pil lettes 

— 16 et 17 juin : Gymkhana du Club 
motorisé 

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Audition de Noël 
Initiation musicale : professeur M m e 

Chantai Lagneaux ; m é thode « Wi l 
lem s ». 

Cuivres : professeur M. René Bobil l ier 
« Andan te Allegro », de Balay, p a r A n 
dré Gross et, au piano, M. May. 

Violon : professeur Mme J u d i t h V a r -
ga, au piano Mme D. Cre t t az « J e vous 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Jésus de Nazareth. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : Barberousse. 

Corso : Le feu aux fesses. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Quand les coïts son
nent le glas 

Exposition : Picasso, Braque, Matisse, Cha-
gall, Rouault au Manoir 
Musée Gianadda : peintures et photos 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
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 
Monthéoio : Les oies sauvages 
Plaza : A nous les lycéennes 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Ph. Butlet, tél. 

(025) 4 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Pouic-Pouic 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 6217 
SION 

Arlequin : Trop c'est trop 
Capitole : Robert et Robert 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Jean-Pierre Coutaz. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 

(027) 2210 30 ou (027) 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. Attention, les enfants re

gardent. Â 22 h. : Le démon 
Casino : Le convoi 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 11 29. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 30 
On accourt de partout voir les plus 
folles exibitions sur 

PLANCHES A ROULETTES 
(Skateboard) 

Attention : dimanche matinée enfants 
dès 12 ans à 15 heures. 
Pas de séance dimanche soir. 

dirai m a m a n », mélodie popula i re , p a r 
Chr is tophe Emonet . 

Uno Ballo », de D. Steibel , p a r T h i e r 
ry Emonet 
« 1er mouv. Concer t ino opus 11 », de 
Kiichler, pa r Valér ie L a u b e r 
: Al legre t to Grazioso », de J o h n S t a n 

ley et « Deux Matelots » de Wil l iam 
Babell . pa r X a v i e r Moillen. 

Gu i t a re : professeur M. R e n è - A l e x a n -
.Ire Aeby « P ré lude en ré m i n e u r », de 
J.S. Bach, par Mar i e -Thé rè se Giroud. 

Clar ine t te : professeur M. P i e r r e - P a u l 
Hennebe l • Hui t tr ios de c la r ine t te », de 
Di Rosser, pa r Françoise Bonvin, A r i a n e 
et Cor inne Pel louchoud. 

Hautbois : professeur M. Daniel M a r 
got <•• Sona te » en sol mineur , 1er mouv. 
al legro et 4e mouv. gigue, de Babell , 
pa r A n n e Bender accompagnée pa r Co
r inne Moillen. 

Flûte : professeur M. Guy Vanasse 
Ex t ra i t s de la sui te en si mineu r de 
•7.-S. Bach : ••• S a r a b a n d e » et « Menue t », 
par J . -C. Pi l tc loud. 

Piano : professeur Mlle Monique Fes s 
ier <; Rondeau de la S o n a t e » de Mozart , 
pa r Mar t ine Payot . 

Cette audi t ion au ra lieu a la salle 
rie l 'Hôtel :1e Ville le vendred i 15 dé
cembre à 13 heures . 

visite commentée | 
S Vendredi 15 décembre dès 20 h., 5ï 

Manoir : 

1 
^; 1 exposi t ion du Manoir consacrée !§ 
^ no' .animent à des œ u v r e s de Pi- ^ 
^ casso. C'hagall, etc., fera l'objet § 
fe d 'une visite conimentéc par le di- § 
^ rec teur du Manoir, M. Bernard ^ 
| Wyder . | 
S Soulignons également que, pour S 
^ la première fois en Valais, cette ^ 
^ exposition fera l'objet d'une diffu- ^ 
5̂  sion télévisuel le au Téléjournal ^ 
5̂  de vendredi ou samedi. Télé-heb- ^ 
fe do, diffusé le dimanche matin, en ^ 
^ pa r l e ra éga lement . Rappelons que ^ 
N cette exposition est ouverte jus - § 
S qu 'au 21 décembre . 

t'W/////////////////////////////////M///if//' 
VERNAYAZ 

Vers un beau spectacle 
La Société fédéra le d e gymnas t ique 

de Vernayaz organise sa soirée annue l le 
le samedi 16 décembre dans la g r a n d e 
hal le du collège. Au p r o g r a m m e : les 
tous pet i ts et les anciens de la gym 
vous donneron t un magni f ique spec ta 
cle de groupe. P lus de 200 gymnas tes 
se p rodu i ron t sur scène. Le tou t se t e r 
minera dans la danse. Venez n o m b r e u x 
assis ter à l 'évolution de nos gymnas tes . 
Nous vous souhai tons déjà la plus cor
diale des b ienvenues . 

Ski de fond pour 
les aînés de Martigny 

et environs 
A l 'assemblée du 6 décembre , nous 

avons décidé pour cet h iver envi ron dix 
p romenades à skis de fond, pour les
quelles il sera demandé un ve r semen t 
un ique pour les moni teurs , à paye r à 
la p remiè re sortie, ainsi que l ' assurance 
soit 4 fr. 80 pour l 'année. P r e m i e r r e n 
dez-vous le mard i 19 décembre à M a r -
t igny-Gare à 13 heures . 

Veuillez s.v.p. vous inscr i re auprès d e 
Mme Colette Ravera le m a r d i ma t in 
en t re 9 et 11 heure (2 48 68) qui vous 
donnera tous les rense ignements uti les. 
Il est r ecommandé de par t i c iper à ces 
promenades dès le début car p a r la sui te 
il est difficile de suivre les cours. Nous 
espérons une nombreuse par t i c ipa t ion et 
a t t endons vos inscript ions. 

FED félicite... 
... Frédéric Paccolat, de Sembrancher, 
et Gérard Pellaud, de Vollèges, qui ont 
brillamment réussi leur examen de maî
trise fédérale d'électricien. 

iliiiiflii»Y 
Art paysan d'Appenzell 

Avec la collaborat ion de la Galer ie 
Suzi B r u n n e r à Zurich, les Bout iques 
de l 'Habi ta t (avenue de la Gare 15 à 
Monthey) ab r i t en t j u s q u ' au 30 j a n v i e r 
une in té ressan te exposit ion consacrée à 
l 'art paysan d 'Appenzell (peintures , l i 
thographies et découpages). 

Un recueil de poèmes 
pour Eric Devanthéry 

En collaboration avec l'artiste sierrois 
Alfred Delpretti, M. Eric Devanthéry, 
de Chaiais (notre photo}, vient de pu
blier un recueil de poèmes intitulé « Al -
phomega », paru aux éditions Saint-
Germain-des-Prés, à Paris. L'ouvrage 
est préfacé par M. Charles Borel. 

HOCKEY SUR GLACE A SIERRE 

Un match original 
Le 17 décembre à 14 h. 15, sur la 

patinoire de Sierre, la première équipe 
du club local affrontera les anciennes 
gloires du HC Sierre. Les joueurs qui 
ont fait autrefois le bonheur de la for
mation valaisanne, présents le 17, sont 
les suivants : Rouiller Charles-Henri, 
Genève ; Faus t Pierre-Henri, Sierre ; 
Zwissig Angelo, Sierre ; Imhof Claude, 
Sierre ; Taillens Reto, Montana ; De-
bons Jean-.lacques, Sion ; Dayer Nor
bert, Sion ; Bonvin François, Sierre ; 
Dondainaz André, Champlan ; Chavaz 
Denis, Sion ; Zufferey Jacky, Sierre ; 
Emery Jeanno t , Crans ; Kilian Locher, 
Réchy ; Golz Bernard, Sierre. Ils seront 
renforcés pa r Norman Beaudin et Jack 
Plante. 

Bâtiment : 
les perspectives 

s'améliorent légèrement 
Ent re 1973 et 1977, la product ion de 

logements a d iminué en Suisse, passan t 
de 81 900 environ à 32 300, soit un recul 
de 60 % envi ron. C'est en 1976 qu 'a é té 
enregis t rée la chute la plus marquée , 
puisque le n o m b r e des n o u v e a u x loge
ment s a régressé cette année - l à d e près 
de 38 %. P a r r appor t à ce n iveau , les 
chiffres les plus récents dont nous d i s 
posons t r adu i sen t plutôt , selon l'Office 
fédéral du logement , une légère a u g 
men ta t ion de la product ion de loge
ments pour l ' année en cours. Ainsi, l'Of
fice fédéral es t ime à 30 000 à 33 000 le 
n o m b r e des nouveaux logements cons
t rui ts pour 1978. P o u r l 'année procha ine , 
on s 'a t tend à une product ion de 30 000 
à 35 000 n o u v e a u x logements . 

Horlogerie-bijouterie 

MARTIGNY 

CERTINA 

RADO 
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\Si on 
en causait... 
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Connaissez-vous l ' imprudence ? 
C'est une chose épouvantab le . C'est 

une folle qui cour t les rues, t r ave r se 
les places, fonce sur les routes ! Elle 
est par to tu t , elle se mul t ip l ie à l ' in
fini, s ' infiltre dans les maisons , po in
te l 'homme qui t ravai l le , le gosse qui 
joue ! Elle détrui t , ru ine , fait p leu
r e r et b ien souvent m o u r i r ! 

Ce qui est su rp renan t , c'est l 'ac
cueil cordial que lui ménagen t cer
ta ines gens. P e r s o n n e ne s'en m é 
fie, c'est u n e enjôleuse ! 

Chacun peut commet t r e u n e im
prudence. . . mais la grosse, la bien 
nourrie. . . il faut l 'éviter à tout pr ix ! 

Il y a les pauvres pet i ts à qui on 
laisse pour jouets , a l lumet tes et b r i 
quet . Ils incendient l ' appar tement , la 
fe rme , le vil lage ! 

lorisé al lant dans telle direct ion. 
Lorsqu 'on est j eune et p robab lemen t 
jolie, il se t rouve toujours « que l 
qu 'un :•> pour vous accompagner ! Ce 
fut le cas ! Mais trois semaines plus 
tard, on découvra i t la ma lheu reuse 
j eune fille, assassinée dans un bois 
en t re la ville et le vi l lage ! 

Il faut « crier p rudence » aux p e r 
sonnes âgées ! Trop nombreuses sont 
les s inistres farces dont elles sont les 
vict imes. Souvent elles ne fe rment 
pas leur por te p e n d a n t la j o u r n é e ; S 
et si par hasard , elle est fe rmée ce t t e ^ 
por te !... au p remie r coup de sonne t t e ^ 
on se précipi te pour l 'ouvrir , s ans & 
perd re dix secondes pour vér i f ier ^ 
par le petit orifice qui est le v is i - ^ 
leur ! Une i m p r u d e n t e curiosi té ou un ^ 
excès de confiance, les inci tent à r e - ^ 
cevoir n ' impor te qui, n ' impor t e ^ 
quand , c'est la route l ibre pour les ^ 
mauva ises surpr ises . D e r n i è r e m e n t 
une commerçan te d 'un cer ta in âge, 
hab i t an t une s y m p a t h i q u e locali té 
l 'ribourgeoise, s'est t rouvée , chez elle, 
ligotée et dépouil lée ! 

Imprudences et... sourires ! 
Il y a ceux qui dégr ingolent d 'une 

fenêtre ! Une m a m a n , que cet te t r i s te 
éven tua l i t é faisait frémir, eut l 'idée 
de f rapper l ' imaginat ion de son b a m 
bin pa r une démons t ra t ion spec t a 
culaire ! Son m a r m o u s e t bien a m a r r é 
sous son b ras gauche, dans sa main 
droite, trois belles tomates , b ien m û 
res, rouges à souhait. . . On su rp lombe 
la g r a n d e cour en se penchan t à la 
fenêtre.. . on lâche une tomate , deux 
tomates , trois tomates !... ah ! mes 
amis la bel le « écliffée » que voilà ! 

Scénar io conva incan t ! Ma j eune 
amie en tend i t le « oooh ! » effrayé, 
horrif ié de son gamin, il ava i t com
pris ! Pour lui les abords de ces 
grandes ouver tu res , si a t t i r an te s 
pour tan t , furent toujours des... en 
droits « tabou » ! 

Les j eunes gens sont fol lement im
pruden t s , les j eunes filles aussi , p a r 
fois, elles invi tent pour un voyage, 
cet te dange reuse compagne « l ' impru
dence ! » 

Une région près de n o t r e front ière. 
Ce p r in temps , il s'y déroula i t un 
d r a m e atroce. Une é tud i an t e qui t te 
la cité où elle suit ses cours. Comme 
tous les samedis soir, elle regagne 

iç son village. A la ville prochaine , elle 
S doit changer de t ra in . P a r un tr is te 
fe concours cle c i rconstances , la cor res -
^1 pondahee ne joue pas ! 

On quadr i l l e la gare, les a len tours 
de la gare, le r e s t a u r a n t de la gare 
pensan t t rouver « que lqu 'un » de m o -I 

% 

Lisez, re latés pa r la presse, vols, 
viols, mauva i s t r a i t emen t s , t r o m p e 
ries. Il faut ê t re aver t is , attentifs. . . 
et ne pas c ra indre de « cajoler » la 
prudence . 

Et voici les sour i res ! J e fais que l 
ques fois un té léphone à u n e d a m e 
que tout le monde a ime ! Elle se 
n o m m e ••< M a d a m e Hor tense » ! 

En sep t embre dernier , elle fêtait 
a l l ègrement son 90e ann ive rsa i re . 
Nous par lons de not re santé , de son 
con ten temen t de vivre, de la joie que 
lui a procuré ce l u m i n e u x a u t o m n e ! 
Dern iè remen t nous avons causé... 
dansé ! Elle se souvient des beaux 
airs d 'autrefois ! de tan t de choses ! 
Les r ires fusent... J e ne suis pas loin 
de me croire en robe longue et sou
liers de satin ! Que de minu te s a g r é a 
bles, enr ichissantes , en sa compa
gnie ! 

Au revoir Madame Hortense... à 
not re p rocha ine cause t te ! 

Terminons avec ce bon mot de 
••< notre » Fanny ! 

Elle a t tend le feu ver t pour t r a 
verser l 'avenue. On lui prend gen t i 
ment le bras . « Mademoisel le , nous 
allons passer ensemble ! » « Oh ! que 
c'est a imable à vous » répond Mlle 
Fanny F r a n c dans un bel éclat de 
r i r e ! «Vous savez, j e ne voudra i s 
pas m o u r i r t rop j e u n e ! » 

Sour i re plus préc ieux encore que 
ceux de la jeunesse ! 

Iris 

I 
i 

i 

i 
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La 7e place du HC Martigny 
est-elle conforme à la réalité ? 

Le Hockey-Club Mart igny part ic ipe 
actuel lement au championnat suisse 
de première ligue, groupe I, où il 
occupe la septième place (7 points 
en neuf matches). En début de saison, 
le club du président Baumann était 
considéré comme l'un des favoris de 
la compét i t ion, au même titre que For-
ward Morges, eu égard aux magnif i 
ques résultats enregistrés l'an dernier. 
Cette année, si l'on excepte les pres
tations fournies face à Monthey, Leu-
kergrund et Yverdon, le HC Mart igny 
éprouve quelque peine à rééditer les 
exploits vai l lamment accompl is lors 
du précédent championnat. Corol laire 
de cette relative contre-performance, 
la format ion octodur ienne se situe au 
mil ieu du classement, à un moment 
où tout observateur averti pensait la 
voir côtoyer les leaders de la compé
t i t ion. Quelles sont les raisons de cette 
déconvenue car, véri tablement, il en 
s'agit d'une ? 

D'aucuns prétendront — et ils n'au
ront pas tout à fait tort — que le 
départ pour Sierre de l'arrière Jean-
Louis Locher a causé un vide au sein 
du compart iment défensif, vide, affir
mons-le sans détour, bien diff ici le à 
combler. Les défenseurs actuels (Fel-
lay, Val lot ton, R. Schwab, Frezza, etc.) 
se ressentent durement de cette ab
sence. Ils se doivent d'assumer des 
responsabil i tés supplémentaires, tâ
ches qu' i ls avaient à effectuer dans 
des proport ions moindres lorsque J.-
L. Locher évoluait à leur côté. 

Sans leur jeter la pierre bien évi
demment car ils ont déjà fait leurs 
preuves à de nombreuses reprises, on 
se rend bien compte que les défen
seurs mart ignerains manquent parfois 
de motivat ion, voire même de con
f iance. Samedi passé au Locle par 
exemple, au lieu de dégager leur 
camp, Fellay, Frezza et autres affi
chaient une certaine hésitat ion, d'où 
un danger certain aux abords des 
cages défendues par l 'excellent Bo-
vier. Si la formation de l'entraîneur 
Udriot désire poursuivre le redresse
ment opéré face à 'Monthey, les res
ponsables se feront un devoir d ' in

suffler des forces nouvelles aux élé
ments qui const i tuent le secteur dé
fensif. 

En ce qui concerne la ligne d'atta
que, les données sont quelque peu 
différentes. Le HC Mart igny marque 
relativement peu de puts. Ce qui est 
plus grave, il galvaude de nombreu
ses occasions de faire t rembler les 
filets adverses. Quoi qu'en penseront 
certains, la réussite du HCM dépend 
des disposit ions affichées par les trois 
fers cle lance de l'attaque locale que 
sont Pochon, Udriot et Monnet. Si le 
trio ne marche pas à 100 "/«, les autres 
joueurs savent qu'i ls doivent consent i r 
à dès efforts supplémentaires pour 
pall ier les carences de leurs trois 
coéquipiers, d'où une perte sensible 
de conf iance. 

Comme ment ionné précédemment 
avec les défenseurs, il s'agit d ' incul 
quer des forces nouvelles aux atta
quants, qu' i ls se sentent motivés, 
qu' i ls retrouvent la conf iance de la 
saison passée, afin que le HC Marti
gny porte très haut le f lambeau du 
SDort octodur ien. 

Ch. M. 

{ • • • • • • • • I 
i Respect! 
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Un jour aussi, tu seras 
une personne âgée! i 

/Z3\ Un bon conseil y 
fT*C ) d e l a section valaisanne _ 
W j V du Touring-Club suisse • 

I 
I 
I 
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Les magasins de Martigny 
seront 

OUVERTS JUSQU'À 21 H. 30 
Les 19 et 2 2 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin 

PLUS DE 1000 PLACES DE PARC GRATUITES À DISPOSITI 
mm r&mtmurit 
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Les journalistes siègent 
L'Union internationale des journalis

tes et de la presse de langue française 
a tenu dernièrement son XIVc Congrès 
au Canada. 

Au cours de ses assises, L'Union a 
enregistré la démission du président 
Laurent Dona Fologo due à ses nou
velles fonctions en Côte-d'Ivoire. 

L'Union, après l'avoir remercié pour 
l'action entreprise durant ses trois an
nées d'exercice, a élu son nouveau pré
sident international en la personne 
de Jean-Marie Vodoz, de Lausanne. 

Elle a, d'autre part, réélu Georges 
Gros au poste de secrétaire général in-
lernational. 

Elle a accueilli en son sein deux nou
velles sections, celles de l'Acadie et du 
Liban. 

Au terme de son voyage et de ses 
réunions de travail, le congrès a adopte 
les résolutions suivantes : 

Première résolution 

Le Congrès a pris connaissance, dans 
le cadre de l'exposé du représentant de 
l'U.I.J.P.L.F. au Liban, de la grave crise 
que traverse la francophonie en géné
ral et de la presse francophone en par
ticulier dans ce pays, crise découlant 
sans doute des douloureux événements 
dont le Liban est depuis trois ans le 
théâtre, mais surtout d'une désaffec
tion qui semble croissante de la part 

de pays dont l'amitié est cependant tra
ditionnelle, à l'égard de la culture fran
cophone dans ce pays. 

Au cours des dernières années, la 
presse francophone libanaise a subi de 
graves revers. Deux quotidiens et un 
bihebdomadaire ont cessé leur parution, 
le tirage du plus grand des deux quo
tidiens francophones de Beyrouth tom
bait de moitié, tandis que faute d'une 
assistance extérieure adéquate, se trou
vait abaissée la qualité des émissions 
francophones télévisées. 

Face à cette situation, le Congrès 
— en appelle aux gouvernements et 

aux journalistes des pays francopho
nes, afin que les opinions publiques 
et les organismes spécialisés pren
nent conscience de leurs responsabi
lités ; 

— souhaite la reprise et le développe
ment des échanges culturels entre 
les pays francophones et le Liban ; 

— demande que soit facilitée l'admis
sion des étudiants libanais dans les 
Universités francophones, en atten
dant la normalisation de l'enseigne
ment supérieur au Liban. 

Deuxième résolution 

Le Congrès de l'U.I.J.P.L.F. après 
avoir entendu les délégués de la sec
tion valdotaine, 

- partagent leur souci d'assurer le 
maintien et le rayonnement de la 
langue française en val d'Aoste, non 
seulement par des déclarations de 
portée générale mais également par 
des mesures concrètes et précises ; 

- souhaite que des études soient en
treprises afin de créer un quotidien 
de langue française financièrement 
équilibré ; 

- demande aux stations de télévision et 
de radio françaises, suisses, belges 
et québécoises de fournir aux émet
teurs valdotains, des films et des 
émissions de valeur ; 

- lance un appel aux journaux et aux 
émetteurs tle langue française afin 
que d'une part, ils fassent écho plus 
largement à l'actualité valdotaine, et 
que, d'autre part, ils contribuent à la 
formation de journalistes et de tech
niciens de l'information pour le val 
d'Aoste ; 

- et charge son comité d'entreprendre 
dans toute la mesure de ses moyens, 
les démarches nécessaires à la réali
sation des objectifs ainsi définis. 

Troisième résolution I 
. J 
En raison de l'insuffisance de leurs 

ressources financières et technologiques, 
les pays en voie de développement sont 
défavorisés à l'heure actuelle par rap
port aux pays industrialisés dans le 
domaine de l'information. 

Pour remédier à ce déséquilibre, la 
Conférence générale de l'UNESCO à 
Nairobi en novembre 1976, a demandé 
à cette organisation internationale des 

Nations Unies de soutenir les efforts 
des pays en voie de développement qui 
tentent d'établir et de renforcer des sys
tèmes d'information et de communica
tion qui leur soient propres et qui ré
pondent à leurs besoins. 

Consciente de l'importance de ce dé
bat l'U.I.J.P.L.F. sur une communica
tion de sa section ivoirienne, se déclare 
attentive aux efforts de l'UNESCO pour 
développer l'information dans les pays 
du Tiers-Monde, et proclame sa vo
lonté d'être présente dans ce débat 
universel. 

Elle donne mission à son comité exé
cutif d'intervenir auprès des autorités 
nationales et internationales, chaque 
fois que celui-ci l'estimera nécessaire, à 
l'effet de : 

— promouvoir les systèmes de commu
nications et de télécommunications 
entre les pays dits du Sud ; 

— développer les équipements de ces 
pays en matière de collecte et de 
diffusion de l'information, aussi bien 
entre eux qu'avec les pavs dits du 
Nord ; 

— aider à la formation des personnels 
techniques et rédactionnels des pays 
dits du Sud, en encourageant notam
ment la création de centres de for
mation et l'organisation de nombreux 
stages de perfectionnement : 

— convaincre les pays dits du Nord 
d'apporter leur concours aux centres 
régionaux de formation et d'échan
ges d'information déjà existants dans 
les pays dits du Sud. 

L'U.I.J.P.L.F. invite en outre ses mem

bres à contribuer, par leurs écrits et 
leurs émissions radio et télédiffusées, 
a une connaissance plus équilibrée et 
plus complète des réalités politiques, 
culturelles, économiques et sociales des 
pays dits du Sud. 

L'Union tiendra son prochain congrès 
en France en octobre 1979. 

La presse valaisanne 
en assemblée 

L'Association de la presse valai-
sanne a tenu son assemblée annuelle 
lundi passé à Sion sous la présidence 
de M. François Dayer. Celui-ci rendit 
hommage à M. Werner Anthony, mem
bre de l'Association, décédé cette an
née, puis annonça la démission de M. 
Walthy Leya, membre du comité en 
qualité de caissier. M. Adolphe Ri-
bordy, rédacteur-responsable du «Con
fédéré-FED », à Martigny, assumera 
dorénavant cette fonction. 

Au cours de cette assemblée, trois 
nouveaux membres RP ont été ac
ceptés au sein de la section : MM. Gé
rard Tschopp, Michel Eggs et Mlle 
Cisca de Ceballos ; un membre actif 
non RP : M. Fernand Mariétan ; sept 
membres candidats au RP : Jean-Mi
chel Bonvin, Geneviève Puippe, Fred 
Henzen, Beat Jost, Charles Méroz, 
Peter Szekendy et Jean-François Lo-
vey. 

he Gkemin des Goariraefcs 
CAFE-RESTAURANT VALAIS! A 

LES 

ROUTIERS Jr 
RELAIS JÏ " ^ 

Relais routier 

Cfj (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 

Menu du jour - Restauration 
à la carte-
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Saile pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : « Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

itte plaisir ei voue 
nous vous offrons : 

Ol ^ tT * IfcT f * " Q,ill;ido a" ,eu do ! 

fin pieux pmm&*-%&&s°*'mf 

V- Possibilités do banquet: 

Pour 
détente, 
• un service attentionné 
• une carte soignée 

bois 
es 

OVRONNAZ 

?* (027) 86 21 63 

pour groupes, 
mariages 
Propriétaires 
J u o c T r i ' 1 

sociétés et 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
• 

9 

' i n r fn 

Emincé de veau à la provençale 
Emincé de veau « du Mazot >> 
Entrecôte « Mil le Herbes Maison •• 
Grenadines de bœuf garnies 
Lasagne - Canel loni - Crêpes à la vénit ienne 
(Pâte •• Maison ••) 
Sons vos yeux la Pizza au feu de bois 

FniTvHr. Snln-Morpt Tel (0261 2 26 32 

ISERABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
£ Spécialités du pays 

Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 261 N. PLASCHY-BARDET 

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

Nos spécialités de la cui
sine : O Filets de perche 
frits + meunière 0 Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac 0 Filets de sandre au Jchannisberg Q Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti 0 Tournedos •< La Grotte •• 0 Menu du jour sur assiette ! 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Variations sur un thème s la fondue 

Suivant son origine ou la fantaisie des cordons bleus, la fondue 
peut s'apprêter de bien des, façons. Pour les esprits curieux, 
nous avons noté ces quelques recettes. 
Souvent, la différence vient de l'assaisonnement. Ainsi, la Fondue 
à la paysanne se fait en ajoutant à la fondue vaudoise une 
poignée d'estragon finement!haché et 50 g de lardons rôtis. La 
Fondue glaronnaise se fait avec 3 dl de lait, 200 g de Gruyère, 
4 cuillerées à soupe de schabziger moulu et 1 dl de vin blanc. 
Pour la Fondue à l'ail, il suffit de presser deux ou trois gousses 
d'ail dans votre fondue préférée alors que la Fondue formidable 
est plus étonnante : ses amateurs remplacent le kirsch par de 
la williamine et piquent un dé de poire pelée derrière leur pain. 
La Fondue Monsieur est une fondue neuchâteloise épicée de 
poivre noir, de poivre de cayenne et d'une cuillerée à soupe de 
moutarde forte. Pour la Fondue à la ciboulette, il suffit d'ajouter 
de la ciboulette hachée avant de servir. Les champignons, les 
tomates, les poivrons, les cornichons, les petits oignons, les 
olives, les scampis même, se marient très bien avec la fondue. 
Tout comme l'aneth, la marjolaine, le cumin, la livèche, le 
vermouth, l'estragon et le curry. 

On le voit, la fondue inspire largement les gourmets. D'ailleurs, 
beaucoup d'entre eux la préfèrent encore dans sa forme la plus 
traditionnelle. Mais une chose est certaine : le véritable amateur 
a toujours sa recette qui commence immanquablement par le 
choix attentif du mélange chez un marchand de fromages de 
confiance, car une fondue ne doit jamais être banale ! 

. 

HOTEL-RESTAURANT CategHi 
F a m. M. Lehner-Corthay 

VER3IER VS - Tél. (026) 7 1105 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnif ique — ses spécial i tés 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensolei l lée, vous souhaite la b ien
venue 

Viande sécbée et 
jambon dis Valais 

Fleury 
1967 Brarnois/VS 

l e iephun t 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Menu du jour - Spécial i tés sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de qui l les Fédérés 
Boulangerie-Pât isser ie 

1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 50 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôosli-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du Crêt 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Delasoie - '/> (026) 4 91 43 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
: :0 ,AI\ :I^ . 

Restaurant du Léman - Mart i 
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 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 
T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Torunedos • Raclette à discrétion avec 

petite assiette valaisanne 15.— 
dès 20 personnes 12.— 
Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

Café IMCCHD0R toujours Frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

» 
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COLLONGES (VS) 
Dimanche 17 décembre 

dès 15 heures 

Choisir 
Deux Ihèmcs principaux dans le nu

méro de décembre de « Choisir » : le 
nucléaire et l'intégrisme. Monique 
Bauer-Lagier fait le point sur les pro
blèmes de l'énergie nucléaire et Jean-
Claude Courvoisier montre les possi
bilités de l'énergie solaire. Emile Poulat 
remonte aux sources du mouvement 
intégriste dont il suit les traces jusque 
dans le vieux combat médiéval des 
guelfes et des gibelins. Albert Long-
champ rend compte d'un autre ou
vrage de ce même historien, « L'Eglise 
contre les bourgeois ». qui éclaire les 
conflits du XIXe siècle dont nous res
sentons aujourd'hui encore les effets. 

A propos du Nouveau Testament, Jo
seph Hug met ses pas dans ceux des 
premiers prédicateurs itinérants de 
l'Evangile. Albert Maréchal dans son 
billet ••• Le sabbat pour l'homme et non 
l'homme pour le sabbat » montre que 
toute mise en place de structures, même 
dans l'Eglise, si elle ne prend pas l'hom
me concret comme enjeu, est vaine et 
homicide. 

La dernière figure biblique de la sé
rie que présentait « Choisir », c'est Osée 
le prophète : l'histoire de la fidélité d'un 
homme qui répond à l'infidélité d'une 
femme, comme la fidélité de Dieu ré
pond à l'infidélité de son peuple. 

« Signes du temps » : Anne-Fran
çoise Hebeisen explore l'édition roman
de pour en découvrir « L'exubérance ». 
Simon Darioli, qui a quitté l'enseigne
ment, rappelle ses « Souvenirs d'école ». 
« C'est la revanche du figuratif » an
nonce Raymond Bréchet à la sortie du 
beau livre de Stierlin sur les illustra
tions mozarabes de l'apocalypse : Le 
livre de l'eu. 

Pour Noël, la 
Clément nous a 
« Le mage ». 

Tel qu'il se présente, nous espérons 
que ce dernier numéro de l'année vous 
intéressera. 

Jean-Biaise Fellay 

romancière Marilène 
dédié une nouvelle : 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/536 39 

A vendre sur le co
teau de Martigny 

vaques 
de plus de 3000 m. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-90584 à Publi
cités, 1951 Sion. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
ony - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<?> rédaction (026) 
2 65 76 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
ff> (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

RevC tements de sols 

é 
VOUS 

offre 
dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE N O T R E P R O P R E S T O C K 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m' de moquette mur à mur 

1000 m 2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

Ç MONTHEY T«l. 025/4 2114 
Avenu* d» la Gare 15 entrée côté Immeuble 

organisé par !a société de musique Abonnement : Fr. 25.— 

Service de voiture rayon 10 km 

C (026) 8 41 59 La Co!lonaienëie 

Aperçu des lots : 

3 demi-porcs - 1 bahut - 1 TV 
14 jambons - 20 fromages 
friteuse - trancheuse 
four à raclette, etc. 

bon marché, raffinés 
sophistiqués 

Vous aimez la musique. Nous avons la technique. 
Haute Fidélité par Radio TV Steiner. 

Service garanti. 
Livraison Gratuite partout en Suisse. 

de Marantz, un tout grand nom en 
Haute-Fidélité internationale, 
Chaîne 1050. complète ampli 2 x 40 W. 
Sinus. Tuner L.M.FM. Platine cassette 
Dolby. Platine disque et 2 Enceintes. 
net: 2690.— Q Q 
Système Steiner: 5 J î f . """" 
par mois, 5 mois minimum 

L'ensemble conçu et construit 
spécialement pour la Suisse: 
Aimor Tower Systàm 403 FL 
Complet, ampli-tuner L.M.FM et 
Télédiffusion, 2 x 3 0 Watts, Sinus. 
Platine cassette intégrée Dolby. 
Platine disque, 2 Enceintes et meuble 
«Rack» 
net: 1590. - g w 
Système Steiner V i a — — 

par mois, 5 mois minimum 

à Martigny 
12, rue de la Nouvelle Poste 

(026) 2 61 60 
Aigle 13 rue de la Gare 

pour consei ls 
à domic i l e 

(026) 2 55 93 
(j. 9 h. 30) 

LE BON RAPPORT ' 
PRIX/PERFORMANCE: 
Superscope R 1302 (de Marantz) 
Complet, ampli-tuner M. et FM. 2x35W.| 
Platine cassette Dolby. Platine disque 
et 2 Enceintes et meuble «Rack» gratuit! 
net: 1995.- •m-m 
Système Steiner: / / • ~~" 
par mois, 5 mois minimum 

Une allure et une technique raffinée: 
ITT Hi-Fi, série 80. 
exemple: ensemble 8033 ampli-tuner 
LM.C.FM, 2 x 6 5 Watts. Sinus. Platine 
cassette Dolby. Platine disque et 
2 Enceintes. Meuble «Rack» 
net: 2995. - 1 1 Q 
Système Steiner: I U n " " " " 
par mois, 5 mois minimum 

La première Chaîne Compacte (Hi-Fi) 
avec Télécommande 
de toutes les fonctions: 
Sharp SG 500 
ampli-tuner L.M.C.FM, 2 x 4 5 Watts. 
Sinus. Platine cassette Dolby. Platine 
disque et 2 Enceintes 
net: 2995. - f f A 
Système Steiner: I I O a ~ ~ ~ 
par mois, 5 mois minimum 

Un ensemble complet, compact et de 
belle présentation: 
Toshiba 3350 
ampli-tuner L.M.C.FM, 2 ;< 23 Watts. 
Sinus. Platine cassette Dolby, Platine 
disque et 2 Enceintes. 
net: 1180. - M g* 
Système Steiner: 1 0 « —"" 
par mois, 5 mois minimum 

Un petit ensemble compact, 
stéréo, robuste et de bonne qualité: 
ITT Schaub-Lorenz 7100 
ampli-tuner L.M.FM, 2 x 9 Watts. Sinus 
Platine cassette et disque intégrées 
2 Hauts-parleurs. 
net: 695.— ra*» 
Système Steiner: £J& • — " 
par mois, 5 mois minimum 

Beaucoup d'allure et des qualités 
évidentes, normes Hi-Fi: 
National SG 5090 
ampli-tuner L.M.C.FM, 2 x 28 Watts. 
Sinus. Platines'cassette Dolby et 
disque intégrées. 2 Enceintes. 
net: 1995.- -9<-B 
Système Steiner: / / • —m~ 
par mois, 5 mois minimum 

RADIOlvSIEINER 

FOURRURES M ¥ l ¥ " C/i 
une collection de manteaux 

vestes 
boléros - blousons 

écharpes 
chapeaux 

dans les matières nobles en vogue actuellement : 

SPORT lynx, renard, loup, vison et autres 

HAUTE COUTURE Voyez notre collection canadienne 

Sierre, rue du Château 6 - Tél. (027) 55 08 01 

SIERRE 

NOCTURNE : 

Vendredi 15 décembre 

Vendredi 22 décembre 
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ILLUSTRE MONTAGNARD ET AMI DE LA JEUNESSE 

Charles Mischler n'est plus 
Dans la journée de lundi, une nou

velle consternante se répandait en ville 
de Sion, celle du décès subit de M. 
Charles Mischler. survenu samedi 9 dé
cembre, alors qu'il s'adonnait au ski 
de fond à Einsiedeln. 

Originaire de Wahlern (BE), né à 
Sierre le 7 mars 1914, Charly Mischler 
effectua un apprentissage complet de 
mécanicien après avoir suivi les classes 
primaires à Gampel et à Viège et pour
suivi des études au collège de Brigue. 
Il œuvra tout d'abord pour le compte 
d'entreprises privées, notamment au
près de son maître d'apprentissage, la 
maison Hasler SA à Berne, avant d'en
trer au service des TT le 1er octobre 
1937. Après avoir travaillé en qualité 
de monteur de place à Brigue puis à 
Sierre. Charly Mischler fut transféré à 
Sion en 1950. Promu chef-ouvrier à 
l'exploitation en 1953, il s'occupa princi
palement de la maintenance du trafic 
téléphonique ou radiotéléphonique. En 
effet, affecté au service d'entretien, il 
était « aux petits soins » non seulement 
pour les centraux domestiques d'abon
nés mais également pour les stations 
téléphoniques OUC des cabanes du Club 
Alpin Suisse (CAS) ainsi que pour d'au
tres installations de haute altitude. En 
lui confiant une telle tâche, la Direction 
des Téléphones de Sion avait mis en lui 
toute sa confiance, reconnaissant ses 
capacités professionnelles certes, mais 
aussi les qualités d'alpiniste de celui 
qui était le vice-président de la section 
Monte-Rosa du CAS après avoir été 
durant plus de vingt-cinq ans chef OJ 
(Organisation Jeunesse) à Brigue puis à 
Sierre. 

Alpiniste et skieur chevronné, Charly 
Mischler. crampons ou skis aux pieds, 
était de toutes les sorties en montagne. 
En tant que membre de la commission 
de Jeunesse de l'Union internationale 
des Associations d'Alpinisme, il parti

cipa à de nombreux cours et congrès 
tant en Suisse qu'à l'étranger et était, 
de ce fait, connu bien au-delà de nos 
frontières. 

Moniteur dans le cadre de l'associa-
tion :: Jeunesse et Sport.:», il consacra 
généreusement la majeure partie de ses 
loisirs à la formation de la jeunesse 
mais aussi à l'organisation de randon
nées à pieds ou à skis à l'intention 
de ses amis et collègues de travail. 

D'une nature généreuse et dévouée, 
doté d'un sens social aigu. Charly 
Mischler milita de tout temps au sein 
de l'Union PTT dont il présida la sec
tion Valais-Téléphone de 1950 à 1958. 
Car le sort de ses semblables ne pou
vait le laisser indifférent. 

Dynamique, vif, fidèle à ses opinions, 
souvent tenace, il n'en était pas moins 
apprécié par ses supérieurs et ses col
lègues de travail. Non moins appréciés 
étaient sa présence, ses conseils avisés 
et sa collaboration au sein de l'équipe 
rédactionnelle du journal du personnel 
de la DAT Sion. 

Charly Mischler nous a sans doute 
quittés comme il le désirait : en pleine 
nature et alors qu'il s'adonnait à son 
sport favori. Néanmoins, la mort a 
frappé beaucoup trop tôt, alors qu'il 
comptait les jours le séparant encore 
d'une retraite méritée et qu'il nourris
sait moult projets de voyages ou d'ex
cursions. Dans les milieux sportifs aus
si bien que professionnel, il laisse le 
souvenir d'un ami sincère, d'un être jo
vial, bon, profondément humain et de 
surcroît, doté d'une étonnante sensibi
lité, comme l'est tout homme proche de 
la nature, amoureux de la faune et de 
la flore. 

En ces moments douloureux, nous as
surons son épouse, ses enfants et ses 
proches de toute notre sympathie tan
dis que nous leur présentons nos sin
cères condoléances. 

La 2e quinzaine du livre à Sion 
Ce centre MMM Métropole de Sion 

abrite jusqu'au 23 décembre la deuxiè
me quinzaine du livre valaisan. Cette 
intéressante exposition est placée sous 
l'égide de l'Association valaisanne des 
écrivains (AVE). Le vernissage s'est dé
roulé mardi en fin d'après-midi. A 

Des 
cadeaux 
appréciés 

Lingots d'or et d'argent 
Monnaies d'or 
Demandez conseil dans 
toutes nos succursales, 
au guichet - «Noël». 

cette occasion. M. Jean Follonier, pré
sident de l'AVE. prononça une brève 
allocution. Il souligna que la même 
exposition, l'année passée, avait ren
contré un vif succès auprès du public. 
Pourquoi ne pas réitérer cet exploit en 
1978. surtout si l'on tient compte du 
fait que la direction du centre MMM 
veille minutieusement à l'organisation 
de la manifestation. Une dizaine d'écri
vains y sont présents. Chaque jour, 
deux d'entre eux dédicacent leurs oeu
vres et ne manquent pas de converser 
avec leurs admirateurs. 

Cette exposition est organisée dans le 
but de promouvoir la culture littéraire 
dans les diverses couches de la popu
lation. Un concours y est d'ailleurs mis 
sur pied : il s'agit de découvrir l'année 
de parution d'une vingtaine d'ouvrages, 
émanant d'artistes différents. 

L'AVIEA en assemblée 
L'assemblée générale annuelle de l'As

sociation valaisanne des institutions en 
faveur des enfants adolescents et adul
tes en difficulté s'est déroulée mercredi 
après-midi à Sion sous la présidence de 
Mme Simone Reichenbach. Dans son 
rapport, cette dernière a évoqué les 
grands thèmes qui furent débattus pen
dant l'année écoulée, à savoir les pro
blèmes de l'aumônerie, la formation des 
éducateurs, la convention collective de 
travail et les relations avec les orga
nismes romands. 

Patinoire de Sion 
Samedi 16 : 14.00-16.00 public — Di

manche 17 : 09.30-11.15, 14.00-16.30 et 
20.30-22.00 public — Lundi 18 : 08.00-
11.30, 14.00-16.30 et 20.30-22.00 public. 

LA DANGEREUSE ÉVOLUTION DE L'IMPOSITION EN SUISSE 

eut-on encore nous serrer la vis ? 
Il est étonnant de constater à quel 

point les idées préconçues qui circulent 
en Suisse en matière d'imposition sont 
erronées. Même au niveau parlemen
taire, il arrive fréquemment que l'on 
entende prétendre qu'en matière d'im
position, la Suisse se trouve en retard 
par rapport à l'étranger et qu'elle est 
un paradis fiscal, tout particulièrement 
pour les grosses fortunes. Il était donc 
grand temps que les choses soient re
mises au point, ce qu'a fait récemment 
M. Rudolf Rohr dans une publication 
éditée par le Redressement National : 
« La dangereuse évolution de l'imposi
tion en Suisse ». Selon l'auteur, l'ori
gine de ces erreurs d'appréciation pro
vient d'une part des particularités du 
système fiscal helvétique et, d'autre 
part, des modifications considérables 
qui se sont produites ces dernières an
nées dans les diverses fiscalités can
tonales et fédérales de notre pays. 

L'une des particularités de notre sys
tème fiscal, qui est, sur ce point, com
plètement différent de ceux de la plu
part des pays européens qui nous en
tourent, réside dans le fait que, chez 
nous, les cotisations « sécurité sociale » 
(AVS, AI, etc.) ne sont pas plafonnées 
et ont donc un caractère fiscal indubi
table à partir déjà d'un revenu de 37 800 
francs par année. Par ailleurs, les taux 
d'imposition de la fortune sont relati
vement élevés dans notre pays alors 
qu'un grand nombre d'Etats étrangers 
ne les connaît tout simplement pas. 

En outre, la valeur locative du loge
ment dont le contribuable est proprié
taire est prise en compte fiscalement 
chez nous contrairement à ce qui est le 
cas à l'étranger le plus souvent. 

Enfin, la distribution de bénéfices 
provenant de sociétés anonymes est im
posée deux fois chez nous, contraire
ment à ce qui est le cas dans la plupart 
des pays européens. Au moyen de plu
sieurs tableaux et graphiques, la bro
chure du Redressement National illus
tre la situation fiscale actuelle en Suisse 
de façon concrète. Il en ressort ainsi 
notamment de façon très claire que la 
charge fiscale maximale dépasse large
ment la limite de 50 % si l'on tient 

compte des cotisations obligatoires aux 
assurances sociales. 

Pour un revenu brut qui est passé 
par exemple en 1977 de 80 000 à 90 000 
francs, le fisc s'est octroyé 41,4 % de 
l'augmentation en moyenne. Pour un 
revenu qui est passé de 150 000 à 165 000 
francs brut, le fisc de la ville de Zurich, 
pour un indépendant, s'est octroyé 52,5% 
de cette augmentation. Sur le revenu 
d'une fortune moyenne, selon le canton 
et la commune, la ponction fiscale os
cille entre 33 et 50 % (pour un rende
ment de l'ordre de 4 %). Les fortunes 
importantes, mais avec des rendements 
faibles, sont encore plus mal traitées 
puisque le fisc s'octroie jusqu'à 80 % 
et plus du revenu de la fortune (dans 
la ville de Zurich c'est 81 % pour une 
fortune de 20 millions avec un rende
ment de 2 %, c'est 102 % pour une for
tune de 10 millions avec 1 % de ren
dement). 

L'opinion selon laquelle la Suisse était 
un paradis fiscal pouvait se justifier 
dans les années 60. Depuis lors, la si
tuation s'est considérablement modifiée ; 
c'est ainsi, par exemple, que les charges 
fiscales maximales ont augmenté entre 
1970 et 1977 jusqu'à 79% (à Liestal), elles 
ont augmenté de plus de 40 % dans dix 
chefs-lieux de canton. Ces augmenta
tions massives qui s'appliquent égale
ment aux revenus moyens ont été pos
sibles sans grande opposition parce 
qu'elles se sont opérées par une quan
tité d'étapes (IDN, impôts cantonaux, 
cotisations AVS, etc.). 

De l'avis de l'auteur, la charge fis
cale a atteint en Suisse une limite psy
chologique importante. Il estime qu'il 
convient de faire preuve maintenant 
d'une très grande prudence en matière 
de charges fiscales nouvelles, car il est 
bien connu que l'aggravation conti
nuelle de la charge fiscale peut entraî
ner des conséquences désagréables : di
minution des revenus de l'impôt, recul 
de l'épargne, affaiblissement de la ca
pacité contributive, tout ceci lié à plus 
de bureaucratie dans les services fis
caux, plus de politique étatique, plus 
de dépendance envers un Etat-providen
ce. Les expériences faites à ce sujet à 
l'étranger montrent que, pour finir, la 

La plus vieille motocyclette dans le nouveau musée 
de deux-roues situé au bord du lac de Constance 

Ailingc-n se trouve à 4 km de Frie-
drichshafen. Depuis Pentecôte, un mu
sée de motocyclettes, nouvellement ou
vert, y est signalé. Cette heureuse fon
dation de Fritz B. Busch et de la revue 
« Motorrad » expose soixante-dix machi
nes d'avant-guerre et des années cin
quante, entre autres la plus vieille mo
tocyclette du monde, construite en 1885 
par Gottlieb Daimler et Wilhelm May-
bach. Une autre pièce rare : la première 
motocyclette BMW, la R 32 de 1923. 
D'autres très belles pièces sont une 
Motosacoche de 220 cm3 et 2,3 CV cons
truite en 1906, une FN Sahara de 1927, 
une Horex 350 de 1936 et une DKW 300 
de 1928. Les moto-sidecars sont égale
ment représentées : une DKW E 300 
avec un side-car Hiller ainsi qu'une 
BMW R 11 avec le side-car d'origine, 
fabriqués en 1933. Parmi les machines 
de course, il faut signaler la moto-
side-car de 900 cm3 que Kraus Wiggerl 
conduisit en 1950 et la motocyclette 
500 RS de Walter Zeller, datant de 

1953. Il faut jeter un regard particulier ; 

sur la machine Vicky qui battit le re
cord du inonde en 1951. Ce vélo équipé j 
d'un moteur auxiliaire de 38 cm3 et j 
piloté par Georg Dotterweich a réalisé 
une vitesse de 79 km/h sur l'autoroute 
Munich-Ingoistadt. La rédaction de 
« Motorrad » a consciemment exposé des 
machines qui ont été construites après 
1939 et ne répondent plus de ce fait à 
l'appellation de old timer. Afin que le 
musée ne reste pas une institution fi
gée et qu'il soit régulièrement possible 
d'y admirer de nouvelles pièces, des 
machines y seront fréquemment expo
sées, soit acquises soit échangées, de 
manière à obtenir un certain roulement. 
En outre, une exposition spéciale des 
« prototypes qui ne furent jamais cons
truits » est en préparation. Le musée 
est ouvert les jours ouvrables et fériés 
de 9 à 12 heures et de 13 à 18 heures. 

Notre photo : devant à gauche, une 
Triumph BDG 250 de 1952 ; à côté, la 
R62 de 1928. 

charge fiscale retombe toujours sur la 
grande masse des contribuables. Malgré 
les charges les plus lourdes dont pour
raient être frappés les hauts revenus et 
les fortunes, il a toujours fallu à 
l'étranger que les revenus faibles et 
moyens soient taxés deux ou trois fois 
plus par des impôts directs et indirects. 

Dans une partie imprimée en vert de 
la brochure du Redressement National, 
l'auteur s'est attaché à montrer qu'il 
fallait s'opposer partout à toute au
gmentation d'impôts, si minime soit-elle, 
ainsi que la manière par laquelle une 
correction des développements néfastes 
de la fiscalité peut être entreprise. 

Le programme en sept points suggéré 
par l'auteur comporte les chapitres sui
vants : 
— limite supérieure de la charge fiscale 

globale 
— allégement de l'impôt sur la fortune 
— plafonnement des contributions aux 

assurances sociales 
— réduction de la charge grevant le 

logement en propriété 
— allégement de la double charge gre

vant les bénéfices distribués 
— élimination de la progression à froid 
— transformation de l'impôt pour la 

défense nationale. 
L'auteur voudrait compenser, en par

tie tout au moins, les pertes d'impôt 
que suppose l'accomplissement des exi
gences mentionnées ci-dessus par une 
imposition plus forte que la consomma
tion et surtout par une diminution ri
goureuse des dépenses publiques. 

Cette publication de vulgarisation fis
cale du Redressement National devrait 
donc constituer un apport intéressant 
dans les débats de politique fiscale. 

Statistique d'octobre 
Accidents mortels : hommes 5. 
Accidents avec blessés : 
Hommes 58; femmes 36; adolescents 26; 
enfants 33. 
Retraits du permis de conduire : 
7 pour une durée indéterminée 

13 pour une durée de 12 mois 
1 pour une durée de 6 mois 
2 pour une durée de 5 mois 
9 pour une durée de 4 mois 

18 pour une durée de 3 mois 
19 pour une durée de 2 mois 
9 pour une durée de 1 mois 

Nouveau comité 
à l'Union valdotaine 

Lors de son assemblée, générale ordi
naire, tenue à Genève le 7 décembre 
1978. l'Union valdotaine s'est donnée un 
nouveau comité pour 1979. Celui-ci se 
compose de la manière suivante : pré
sident Bredy Livio ; secrétaire: Mlle 
Verthvy Lidonie ; trésorière : Mlle Ma
rie Chapel ; membres-adjoints : Yolande 
Ding-Andruet, Mafrica Salvatore, Praz 
Arduino (porte-drapeau), Real Joseph ; 
\'c : ifi'Liteurs aux comptes: Cavin Ida, 
Bcrdairon Albertine. 

PROGRAMME D'ACTIVITÉ 
!. Banquet annuel avec tombola: sa-

'.":."li 24 mars 
2. sortie en groupe : 27 mai 
'-'<. Pic-nic dans la campagne genevoise : 

•iimanche 24 juin 
'.. F: rticipation a la traditionnelle Fête 

de l'Emigration valdotaine en vallée 
i'Aoste : août 

5. Visite du Comptoir de Martigny : oc-
t l'ore 

G. Soirée récréative et dansante. Sou-
;xv : samedi 17 novembre 

7. Arbre de Noël va'.dotain : décembre. 

Cours de fromagerie 
La Station cantonale d'Industrie lai

tière de Chàteauneuf organise un cours 
de fromagerie : du 22 janvier au 16 fé
vrier, à l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf 
— exercice pratique dans les laiteries 

de Chamoson, Fey, Chàteauneuf. 
Le cours est gratuit — une indemnité 

est versée pour les frais de déplacement. 
Condition : Les candidats devront nous 

présenter au début du cours un contrat 
de travail valable pour l'année 1979, 
pour une fromagerie ou un alpage. 

Les intéressés sont priés de s'annon
cer à la Station cantonale d'Industrie 
laitière, 1950 Chàteauneuf, jusqu'au 15 
janvier 1979. 

Avec une Opel,vous faites 3 bonnes affaires. A l'achat. A la revente. 
Et entre les deux pendant des années. 

Venez la voir et l'essayer. e Chez nous, votre concessionnaire Opel. 
Monta 

8 
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - / (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice rfi (025) 3 63 90 
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Après la vendange, 
le travail continue... 

La culture de la vigne nécessite des soins tout particuliers 

Les vendanges sont au raisin ce 
que les moissons sont au blé. C'est 
la période euphorique, voire même fol
klorique, qui met fin à l'œuvre de la 
terre nourricière. Pour une saison. 
Commence alors le labeur de celui 
qui a pour noble tâche de transfor
mer grappes et froment en deux élé
ments fondamentaux de la nourriture 
humaine : le vin et le pain. 

Oui, le vigneron est bien le « meu
nier et le boulanger » du raisin ! Du 
reste, on pourrait presque dire que 
l'année vigneronne débute — en apo
théose ! — avec l'entrée du raisin au 
cellier... Car le chant du pressoir n'est 

Même en hiver, le vigneron s'occupe 
soigneusement de sa vigne. 

pas chant de victoire. Et le clapotis 
du moût clair et odorant, le bouillon
nement impétueux des rouges au cu-
vage, ne sont que les annonciateurs 
d'un travail intense, laborieux, déci
sif : la vinification ! 

Un miracle, chaque année ie... 

La vinification ? Elle tient presque 
du miracle, chaque année. Que le mil
lésime soit grandiose ou moyen. Car 
le meilleur des raisins ne donnera que 

vin ordinaire s'il n'est pas soigné et 
élevé par des mains expertes. 

Que se passe-t-il donc dans cet 
antre mystérieux et merveilleux de la 
cave, dès que brantes, gerles et cais
settes ont déversé leur content de 
grappes ? 

Dès la réception du raisin blanc 
(Chasselas, par exemple), il y a le 
pesage et le foulage (éclatement des 
grains en douceur), l'égouttage et le 
pressurage (pressoir à vis, hydrauli
que ou pneumatique) qui donneront le 
moût, directement conduit aux cuves 
de fermentation. Auparavant, notre 
vigneron aura procédé à un léger 
sulfitage, afin de débarrasser le jus 
des micro-organismes nuisibles à la 
fermentation. 

Suivront le débourbàge, opération 
visant à éliminer les particules solides 
grossières, et le levurage. Ici, on 
ajoute au moût des levures sélection
nées propres à « lancer » une fer
mentation régulière et complète, donc 
à donner un vin franc de goût. 

De nombreux contrôles 

Après la première 'fermentation, se 
succéderont une série d'opérations où 
l'art du vigneron transparaîtra parti
culièrement : l'élimination des lies (at
taquant le fruité et la robe du vin), 
la désacidification des vins dont le 
taux d'acidité serait éventuellement 
trop élevé, et le chauffage des caves 
où l'on désire accélérer le départ de 
la seconde fermentation. 

Celle-ci s'achèvera sur un contrôle 
final du vin pratiquement terminé, 
mais qui devra être stabilisé pour 
échapper aux maladies microbiennes 
qui le guettent. Car notre nouveau-né, 
comme l'enfant au berceau, est un 
être encore fragile. 

Et voici le stade du transvasage 
(élimination des derniers dépôts et 
lies), de la stabilisation physique (par 
simple refroidissement) et des der
niers contrôles... avant la mise en bou
teilles, quand le vin sera apte à accé
der à cette phase finale de son éla
boration. 

Pour les vins rouges, les opérations 
successives sont sensiblement les mê
mes, sauf au niveau du traitement 
initial de la vendange. 

En effet, la vendange rouge (Ga-
may, Pinot noir, Merlot, etc.) sera la 
plupart du temps égrappée, afin d'évi-

La première fermentation, 
dite « fermentation alcoolique », 
consiste, sous l'action de levu
res, à transformer le sucre du 
moût en aicool, avec dégage
ment de gaz carbonique. Elle 
donne encore naissance à la 
glycérine, aux esthers (acétate 
d'éthyle) et aux acides divers. 

La seconde fermentation, dite 
<< malo-lactique » ou aussi « ré
trogradation », naît de la trans
formation de l'acide malique en 
acide lactique, avec chute im
portante de l'acidité totale. Cette 
transformation mérite donc son 
nom de « désacidification biolo
gique », vu qu'elle est provo
quée par des micro-organismes, 
plus petits que les levures, et 
contenus naturellement dans le 
moût. 

ter la trop forte teneur en.tanin des 
rafles, qui altérerait le moût. Les rai
sins sont broyés, pour que la matière 
colorante des pellicules s'imprègne 
— lors d'un cuvage plus ou moins 
long — dans des moûts dont la teinte 
habituelle est claire, sauf dans les 
cépages dits « teinturiers » (à jus 
rouges). 

Aujourd'hui, la technique prend une 
bonne place dans la fabrication du vin 

Le cuvage, en fait, est" une macé
ration (fermentation alcoolique) au 
cours de laquelle l'alcool issu du su
cre dissout les pigments des pellicu
les. C'est ce qui fera la robe du vin, 
d'autant plus soutenue que le cuvage 
sera long. Un vin rosé, par exemple, 
a cuvé très peu de temps. Pour les 
rouges, enfin, le pressurage suit le 
cuvage. 

Rien ne se fait tout seul D 

Un travail minutieux est à la base d'une bonne récolte 

Tout ce processus semble clair, au
tomatique, bien établi, une fois pour 
toutes. Et pourtant, au gré des millé
simes, soyons certains que rien ne 
se fait tout seul. 

Que le moût est une matière pre
mière capricieuse, fragile, sujette à 
de nombreuses maladies, « casses » 
et accidents physiques ou chimiques. 
C'est là, une fois encore, que le vi
gneron, dans l'ombre de sa cave, fera 
œuvre de magicien pour nous offrir 
les flacons dont il sera fier. 
• Paradoxe du vin : c'est un produit 
naturel... qui ne se fait pas tout seul ! 

Depuis les vendanges, plusieurs 
mois se sont écoulés. Le vin est fait. 
Avec les collègues, les amis, les 
clients, on déguste au vase. Le guil-
lon fait une courbette et les langues 
claquent, se délient. De longs mois 
après le sondage du raisin, c'est le 
sondage des opinions ! 

Mais dehors, déjà, la vigne réclame 
son vigneron. Elle va bientôt pleurer. 
C'est qu'il faut mitonner la prochaine 
vendange. Une affaire à suivre... 
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Tremplin 
\ 

Jean-René Dubulluit. Un nom que 
l'on associe aujourd'hui volontiers au 
théâtre en Valais. Le personnage qui 
le porte ne ménage en effet pas ses 
efforts pour implanter et tenter de 
développer la branche théâtrale dans 
notre canton. 

Né le 5 novembre 1944 sous le 
signe du Scorpion, Jean-René Dubul
luit accomplit son école primaire à 
Lavey où le chant, la musique et la 
religion l'intéressent plus particuliè
rement. Il quitte le Collège de St-
Maurice pour suivre un apprentis
sage de libraire à Monthey, période 
dont il garde un excellent souvenir. 
Simultanément, en guise de prélude à 
sa future carrière, il assiste, à Lau
sanne et à Genève, aux cours du 
Conservatoire de théâtre. En 1966, il 
entre à la radio en qualité d'assis
tant à des émissions de variétés. 
Puis, c'est le grand départ pour Pa
ris où il assume la fonction de di
recteur artistique chez Sonopress. Au 
Théâtre du Soleil, chez Ariane 
Mnouchkine, il travaille comme co-

Jean-René Dubulluit 

% 

médien et s'occupe du décor, de la 
prise de son, etc. En bref, il s'habi
tue aux différents aspects de la vie 
théâtrale. En 1971, il redécouvre le 
Valais. C'est alors qu'il décide de 
promouvoir le théâtre sur sa terre 
de prédilection. Il met en scène 
•••• Play Strindberg », repris à Paris 
dès le mois de février prochain, 
l'« Histoire du Soldat » dans le cadre 
du Festival Tibor Varga et le « Jour
nal d'un Fou », pièce dans laquelle 
il évolue seul sur scène deux heures 
durant. Cette année, à l'occasion du 
100e anniversaire de C.-F. Ramuz, il 
reprend l'« Histoire du Soldat» en 
compagnie du chef d'orchestre Jean-
Marie Auberson. La pièce a été jouée 
plus de cinquante fois en Suisse, à 
l'Opéra Royal de la Monnaie à Bru
xelles ainsi qu'à Berlin, Munich, Co
logne, Francfort, Hanovre, etc. 

L'Etat du Valais ne veut pas de 
théâtre, alors que le public en de
mande, explique M. Dubulluit. Le 
besoin existe, il est à susciter. Jean-
René Dubulluit estime qu'il n'existe 
aucune politique culturelle en Va
lais. Pourtant, c'est à partir de l'école 
que l'on peut faire du théâtre dans 

notre canton. On se heurte malheu
reusement à des portes fermées vo
lontairement, exception faite des 
communes de Martigny et de Saint-
Maurice qui accomplissent des efforts 
dans ce domaine. En fonction du pro
gramme scolaire, il est possible de 
mettre sur pied des pièces pour les 
élèves. 

L'objectif de M. Dubulluit consiste 
à réunir, en Valais, quatre ou cinq 
comédiens de base afin d'effectuer 
un travail en profondeur. Le théâtre 
prend ses sources dans le public et 
retourne vers le public. TJn travail 
en profondeur n'est pas un théâtre-
alibi, de bonne conscience pour nos 
autorités. 

La lecture, l'écriture et le ski en 
hiver constituent les passe-temps fa
voris de Jean-René Dubulluit. Il pos
sède un tempérament original mais 
il sait parler sérieusement quand il 
le faut. Il ménage son indépendance, 
en se rendant compte qu'il s'agit, 
dans ce cas, d'être rigoureux avec 
soi-même. Il cultive la loi du para
doxe. Si on n'a pas le droit d'être 
paradoxal, où va-t-on ? 

Ch. M. 

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

Le bonjour du Tessin... 
La difficulté d'être de l'agriculture 

au Tessin est réelle et pourtant le sol, 
la pluie et le beau temps, la saine tra
dition de plusieurs familles aident à 
sauver cette indispensable branche éco
nomique. 

On a la pulvérisation de l'activité 
agricole dans certaines régions de 
montagne, sauf dans le « piano di Ma-
gadino », entre Giubiasco et Locarno. 

Viticulture, horticulture, fruits, sont 
la force des activités agro-alimentaires : 
mais on n'a pas la réserve de main-
d'œuvre agricole à titre accessoire, ni 
les exploitations « partitiming » ; et, les 
quantités produites ne justifient pas une 
politique de juste protectionnisme que 
mérite par contre la production valai-
sanne. 

Le produit s'adapte aux débouchés. 
Surtout le « Merlot », ce vin d'une 

vrille bordelaise qui a fait disparaître 
la « rossanella », la clinton, la « bondo-
la », la mentorfana et « l'américaine », 
qui supportaient tant ces pucerons hé
miptères du phylloxéra, mais de mina
ble qualité vinicole. 

A partir de la quatrième année, le 
merlot commence à produire à raison 
de 20 % de l'optimum qu'il atteint après 
huit ans. Je n'oserai jamais dire que, 
en bon étudiant à Lausanne, les blancs 
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que je préférais étaient les vaudois, 
même s'ils étaient tous de grands com
pagnons radicaux. Même si c'était vrai 
je ne le dirai pas : j'adore vos crus va-
laisans, et au Café de la Place à Marti
gny on le sait. Le merlot en est digne 
à plusieurs titres, dans les rouges. 

On en a produit 23 000 ql. soumis au 
sondage, plus les privés. Cette année, 
il dépasse la meilleure moyenne de ces 
dix dernières années. 

Ça fera beaucoup parler et, espérons, 
boire longtemps ; à déguster à petits 
coups, comme on donne des « becs » à 
quelqu'un de très cher et qu'on voudrait 
ne pas voir partir. Le contrôle du « Mar-
chio VITI » en bouteilles aveugles, est, 
depuis 1948, un absolu. Pour ne pas 
trahir la terre, le soleil et ceux qui 
n'ont d'autres émerveillement en portant 
la vendange à la cuve, le Tessin s'est 
fait sévère. 

L'arbre jamais ne dort. 
A. G. 

quelle originalité 
Intéressant, le dernier numéro 

de la « Gazette de Martigny ». 
Une page a plus particulière
ment attiré notre attention : la 
soirée cinéma vue par Biselx. 
Une question s'impose cepen
dant : combien de droits d'au
teur notre talentueux dessina
teur a-t-il dû payer à M. Lau-
zier, de l'hebdomadaire « Paris-
Match » pour la réalisation de ce 
pavé. (cf. No du 8 décembre 
1978, page 14) ? 

Ah ! l'esprit créatif de notre 
confrère local, tout de même ! 
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Personnel: changement 
de structures 

La progression de l'ampleur prise par 
le secteur des services s'exprime à tra
vers l'évolution de l'effectif du person
nel des branches qui s'y rattachent. Si 
l'on prend le chiffre 100 comme base 
de l'effectif occupé dans les diverses 
branches économiques en 1966, on cons
tate que le niveau général de l'emploi 
se trouve ramené à 90 pour 1977. Dans 
le secteur de l'industrie et de l'artisanat, 
le recul est plus marqué encore, l'ef
fectif ayant passé de 100 en 1966 à 84 
en 1977. Inversement, ce nombre a passé 
à 111 dans le secteur tertiaire. Si l'on 
examine la situation par branche, le 
domaine bancaire vient en tête de liste, 
ses effectifs ayant pratiquement doublé 
pour s'inscrire à 195. Les autres bran
ches qui ont connu une croissance su
périeure à la moyenne appartiennent 
toutes au secteur des services, à l'ex
ception de la chimie (118). A l'autre ex
trémité, on trouve l'industrie textile (61). 
l'industrie de l'habillement (65) et celle 
du bâtiment (60). Ces modifications re
flètent pour une part les déplacements 
qui se sont opérés au niveau de la de
mande, mais aussi en partie les possibi
lités de rationalisation qui peuvent va
rier entre le secteur de l'industrie et 
celui des services. 




