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COMPLOT 
Ça y est. On l'attendait depuis quel

ques mois. Il arrive à pas feutrés, 
s' insinuant dans la vie pol i t ique valai-
sanne : le complot . 

Mais, allez-vous me dire, de quel 
complot parlez-vous ? 
—Bien évidemment de celui des auto
rités de ce pays, accompagnées de 
leur chroniqueur att i tré le NF. 

Mais en fait, que complotent- i ls ? 
Tout s implement un enterrement de 

première classe pour tout ce qui tou
che aux affaires de terrains, de Mar
tigny ou d'ai l leurs. 

r "I 
La stratégie 

N'allez pas croire que l'on veuil le 
tout d'un coup, arrêter le cours des 
choses. Non, on procède de manière 
beaucoup plus subti le, par étape. On 
insinue d 'abord, on sème le doute, 
puis on aff irme et, enf in, on accuse. 
Le procédé est classique et vieux 
comme le monde. Mais regardons de 
plus près. Il s'agissait tout d 'abord de 
mettre hors course la Commission 
parlementaire extraordinaire, commis
sion dite Commission Blatter. Rappe
lez-vous le 10 octobre 1977, la convo
cation du Grand Conseil demandée par 
le groupe radical, la créat ion, exigée, 
par ce même groupe, d'une commis
sion d'enquête et, la manière dont nos 
gouvernants ont avalé la couleuvre. Il 
suffit à cet égard de relire les décla
rations de M. Genoud devant le 
Grand Consei l . 

Mais que lui reproche-t-on à cette 
commission ? 

Aux yeux de certains, elle est com
posée de trop de membres hosti les 
à l 'établissement d'une « vérité off i
cielle » par opposi t ion à la vérité tout 
court. 

On a essayé dès lors d'attaquer la 
Commission. Or, il s'est révélé que les 
membres de celle-ci, à part quelques 
moutons noirs (Dieu que le terme est 
juste !), conscients de leur responsa
bilité devant le peuple mais surtout 
conscients de leur honneur, ont fait 
corps et ont réfuté les attaques dont 
ils étaient l'objet. 

No«c f\s^ 
ti#* 

/ 

/ 

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) 310 55 

Il convenait ainsi de modif ier la 
stratégie. Dans l ' impossibil i té de s'en 
prendre à l 'ensemble de la Commis
sion, il fallait isoler un à un les mem
bres les plus influents, les discréditer. 
Ainsi, petit à petit, la Commission elle-
même deviendrait l 'objet de l 'opprobe 
générale. 

On a commencé par le président, 
M. Pierre Blatter. On l'a mêlé à une 
affaire de terrains dans laquelle un 
membre de sa famille était vendeur. 
Cette accusation a débouché sur une 
plainte aujourd'hui traitée par un tr i 
bunal, mais le morceau était trop gros, 
et la mise en cause du président de 
la Commission tourna court. 

Le vice-président de la Commis
sion, M. Bernard Dupont, conseil ler 
national, était un morceau trop gros, 
trop dur, on l 'épargna pour l' instant, 
du moins avec la grosse arti l lerie, les 
banderi l les, elles, n'ont pas manqué. 
A tel point que l'on est venu même 
vers moi pour disti l ler quelques accu
sations, légères, mais suffisantes pour 
semer le doute dans les esprits s im
ples. 

Mais un homme semblait part icul iè
rement visé dans cette commission, à 
double titre, M. Paul Schmidhalter, 
président de la fract ion PDC du Haut-
Valais. Il était visé, d'une part parce 
que c'est un homme honnête et un 
bon député, d'autre part parce qu' in
génieur, il pouvait, notamment dans 
l'affaire des terrains de Martigny, dé
monter le savant échafaudage établi 
par le Service cantonal des ponts et 
chaussées. 

Dans ce cas précis, on util isa la 
grosse arti l lerie et depuis quelques 
mois le tir est incessant. 

Je ne parlerai pas des autres mem
bres de la Commission sur lesquels 
les pressions les plus invraisembla
bles ont été exercées. Citons-en deux 
pour que l'histoire ne les oubl ie pas, 
Mme Jacquel ine Pont et M. Bernard 
Morand. 

Au plus haut niveau 

Ainsi donc le but était simple. En 
jetant le discrédit sur les membres de 
la Commission on espérait discréditer 
la Commission dans son ensemble. 
Mais entre-temps cette dernière fa i 
sait son travail. A la publ icat ion de 
chaque rapport, les petits jeux qui se 
déroulaient au Grand Conseil n'étaient 
pas à l 'honneur ni de la démocrat ie 
ni des gouvernants. Cela, je puis l'af
firmer. 

Mais il y a plus grave. 
L'établissement des rapports sup

posait l 'obtention de tous les rensei
gnements. Or, ceux-ci étaient transmis 
au compte-goutte quand ils étaient 
transmis. Là aussi le complot jouai t 
pleinement. 

Dans l'affaire des terrains de Mar
tigny, une lettre récente du conseil ler 
fédéral Hùrl imann conf irmait que le 
tracé qui devait emprunter les ter
rains Dorsaz n'était pas homologué. 
Cette lettre mettait un peu plus de 
lumière sur cette affaire. Qu'à cela ne 
tienne. On allait forcer le destin. 

Partout où cela était possible on 
interviendrait. Tant pour précipi ter les 
choses que pour semer le doute. 

Deux exemples : 
M. Genoud, conseil ler aux Etats, pré

sident du Gouvernement, n'est pas 
resté inactif. Nous croyons savoir que 
durant la dernière session des Cham
bres fédérales, de discrètes rencon
tres ont eu lieu avec le consei l ler fé
déral Hùrl imann, au sujet de cette af
faire. Qu'en est-il ressorti ? M. Ge
noud, dont la volubi l i té est aussi 
grande que son amour de la vérité, 
ne manquera pas, l 'occasion trouvée, 
de nous dire le but de ses interven
t ions. Au Conseil général de Mart i 

gny, jeudi passé, M. le conseil ler gé
néral Subil la, PDC, a expl iqué à l'as
semblée avec subtil ité la différence 
entre un projet prévu mais non ho
mologué et un projet homologué mais 
non prévu, du grand art. 

La mobil isat ion est générale. 

Le complot 

Le complot est là, on le sent. Le 
Gouvernement avec une rapidité peu 
coutumière a, au début de cette an
née, passé les actes nécessaires à 
l 'acquisit ion des terrains Dorsaz. On 
intervient tous azimuts pour masquer 
l 'énorme bévue commise. Chaque 
fois qu'un peu de vérité surgit, on 
s'agite pour masquer l 'ensemble du 
problème. La démonstrat ion du NF de 
ces derniers jours en est la preuve. 

Nous espérons vivement en cette 
veille de Noël — alors que la con
science de quelques-uns a été mise 
un peu en veilleuse durant l'année 
écoulée — qu'un remord agite l'âme 
de ceux qui veulent le si lence à tout 
prix. 

1979 nous dira si le complot cont i 
nue ou si les vertus, chrét iennes ont 
une fois de plus produit, dans ce pays 
que nous aimons tous, des effets bé
néfiques. Croyants et incroyants, nous 
sommes tous dans l 'expectative. 

Adolphe Ribordy 

L'autre jour... >» 
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L'autre jour, avec la neige, les 
responsables des stations de sports 
d'hiver retrouvèrent leur sourire. 
Il était temps. Les cours de ski qui 
ouvrent traditionnellement la sai
son au début décembre avaient dû 
être soit annulés par manque de 
neige, soit être réduits par manque 
de clientèle. Bref, maintenant c'est 
parti. On espère rattraper le temps 
perdu. Mais, si on ose utiliser une 
telle expression lorsqu'on réclame 
la neige, on a eu chaud. Il est vrai 
qu'on a connu ces dernières années 
des saisons d'hiver exceptionnelles 
avec des chutes de neige en plaine 
au mois de novembre déjà. Mais 
des Noëls presque sans neige ne 
sont pas lointains non plus. 

Le tourisme autant et peut-être 
plus que l'agriculture dépend des 
hasards du temps. En effet, les 
agriculteurs ont réussi à dominer 
quelques-uns des risques climati
ques : la lutte contre le gel est effi
cace, la sécheresse se combat. Du 
côté du tourisme, malgré le canon 
à neige, sans un temps favorable, 
c'est l'irrémédiable catastrophe. 

Aussi avec le sourire une bonne 
âme proposait de faire les Rogations 
au mois d'octobre plutôt qu'au 
printemps. On demanderait au Ciel 
de la bonne neige à fin novembre 
et du soleil à Noël, une longue 
saison et pas d'avalanche. Au lieu 
d'aller en procession de Martigny 
à la Chapelle Saint-Jean on irait 

de Verbier au Mont-Gelé, la lon
gueur du trajet constituant une 
excellent préparation physique au 
ski. 

Le tourisme décidément est une 
branche délicate de notre économie 
car en plus des problèmes de temps 
il y a ceux de l'argent. Que le mark 
monte trop haut et la fréquentation 
des stations s'en ressent douloureu
sement. Quant au franc français, 
il rend le voyage difficile à tous 
nos amis qui n'ont pas eu la sage 
mais peu patriotique précaution de 
déposer quelques sous dans nos 
banques. Et cela même si le grand 
quotidien français « Le Monde » 
prétendait récemment que pour la 
première fois depuis de longues an
nées les prix de pension en Suisse 
étaient compétitifs avec ceux de 
France du fait de l'inflation qui sé
vit de l'autre côté de la frontière. 

Tout cela impose aux stations des 
sports d'hiver d'avoir financière
ment les reins solides. Ce n'est 
malheureusement pas le cas pour 
beaucoup de compagnies de remon
tées mécaniques. Il n'empêche que 
le frisson que nous avons connu en 
ce début d'hiver du fait du mau
vais enneigement pourrait être sa
lutaire s'il inspire la plus grande 
prudence à ceux qui projettent de 
nouvelles stations voire des exten
sions importantes du domaine skia-
ble existant. 

Pascal Couchepin 
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A PROPOS D'UN SECTEUR IMPORTANT DE NOTRE AGRICULTURE 

L'extension des cultures sucrières s'impose 
Divers éléments nous obligent aujour

d'hui à accorder une grande importance 
à la culture indigène des betteraves 
sucrières. 

Il s'agit tout d'abord de l'orientation 
de la production dans le secteur agri
cole. Durant les années 1970-1975 déjà, 
l'Union suisse des paysans demandait 

une limitation de la production laitière, 
un accroissement raisonnable de la pro
duction de viande, et une plus forte 
extension des cultures des champs. 
Nous savons aujourd'hui que les diffi
cultés de commercialisation qui affec
tent depuis un certain temps le secteur 
laitier ont aussi atteint celui de la 

viande. Il est donc important d'encou
rager systématiquement, dans les limi
tes des possibilités de placement, les 
grandes cultures servant d'abord à l'ali
mentation humaine. Cette orientation de 
la production a également pour but 

suite en page 5 
Bernard Dupont 

r/////////////////f////f/M^^ 

1 
Les communications sont à l'ordre 

du jour. Budget de notre régie ferro
viaire, tunnel de la Furka, aménage
ment de la ligne du Simplon et de 
celle du Lôtschberg, réseau d'auto
routes, passage du Rawyl, autant de 
sujets qui défraient la critique ! 

Tantôt, nous gémissons, parce que 
nous ne sommes pas reliés assez ra
pidement, tantôt, nous nous plai
gnons amèrement des nuisances, 
qu'entraînent les voies de transit. 
De même, nous ne connaissons pas 
d'écologiste, qui refuse d'utiliser les 
autoroules avec sa propre voiture... 
A un degré plus ou moins avancé, 
nous sommes tous des pollueurs et 
des voyageurs. 

La facilité des relations se révèle 
donc primordiale. Il vaut la peine de 
l'étudier objectivement. Ainsi, on re
connaît maintenant que la ligne du 
Simplon a joué le rôle d'une artère 
vitale pour notre canton. On admet 
aussi que les cols alpestres nous ont 
ouvert des portes bienvenues sur la 
France, l'Italie et l'Helvétie. 

On sait également que les régions 
mal desservies se meurent, devien
nent sous-développées. On constate 
la tendance actuelle à créer de grands 
axes européens, à développer des 
voies rapides. On délaisse de plus 
en plus les routes sineuses, parce 
qu'on devient toujours plus pressé, 
plus désireux de s'élancer vers des 
pays lointains. 

On peut donc admettre la néces
sité de rester en contact étroit avec 

le voisinage, si l'on désire ne pas 
disparaître du circuit économique. A 
moins que l'on envisage froidement 
de devenir une réserve naturelle. 

Dans ce contexte, il vaut la peine 
de faire le point. 

Du côté chemin de fer, les CFF 
activent le doublement de leur voie 
dans le Haut-Valais. Le BLS con
sacre un budget de près de six cents 
millions de francs pour en faire de 
même. Grâce à l'ouverture annuelle 
du Furka-Oberalp, nous atteindrons 
plus facilement la Suisse centrale, 
italienne et orientale. Il apparaît 
qu'en ce domaine, des efforts loua-

Rawyl. On tergiverse, on hésite. 
Comme sœur Anne, on ne voit rien 
venir, alors qu'une trouée du côté 
clé Berne nous rendrait des services 
appréciables. Il faudra donc beau
coup insister pour que cette œuvre 
se réalise dans des délais acceptables. 

Fort heureusement, notre époque 
voit ainsi le Valais se tourner vers 
l'extérieur. Non seulement notre tou
risme, mais aussi notre agriculture 
et. nos industries profitent de rela
tions favorables. Nous restons bien 
placés sur les passages éternels, of
frant la variété de nos paysages à 
nos hôtes, qui sont incités à s'arrêter. 

Le Valais raccorde 
bles sont entrepris. On ose imaginer 
que les Italiens renforcent eniin leur 
tronçon de la ligne du Simplon, pour 
ne pas condamner les trains suisses 
à des attentes. De même, on peut rai
sonnablement espérer que les express 
cadencés et les grands directs inter
nationaux s'arrêtent encore dans plu
sieurs gares valaisannes. 

Quant à l'autoroute, elle se des
sine suffisamment dans le Bas-Va-
lais, pour qu'on devine déjà ses 
avantages indéniables. Elle suppri
mera des cauchemars quotidiens dans 
nos localités et rapprochera nos ré
gions des centres imponants. De mê
me, les nombreuses corrections et 
améliorations du réseau routier se
condaire facilitent incontestablement 
les rapports. 

Un gros souci demeure notre liai
son routière avec le Nord par le 

Il s'agit donc de les retenir pour 
quelques heures, quelques jours, une 
semaine dans nos relais. 

C'est déjà le problème actuel, 
puisque la clientèle devient de plus 
en plus grégaire. Bien rares sont les 
établissements, qui peuvent encore 
compter sur un contingent de fidèles 
revenants ! Le marché moderne exige 
une conquête permanente, un renou
vellement d'idées, des réalisations au 
goût d'un large public. 

En aérant le couloir du Rhône par 
des ouvertures faciles, la génération 
d'aujourd'hui lui évite un isolement 
menaçant. En effet, les habitudes 
prises se révèlent difficiles à modi
fier. Il y a un sens du trafic, qui 
s'établit et s'insère dans l'histoire. 

Il faut donc, plus que jamais, mon
ter dans le train au bon moment. 

JOSEPH GROSS 
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tain : nid de verdure et de Pour affronter l'hiver, il vous faut une voi-
état de marche et de la prudence 

Vue de Chemin-Dessous 

La communauté, mart igneraine res
sent parfois le besoin d 'échapper aux 
diff icultés de la vie quot id ienne. Où 
peut-el le donc aller ? Les buts de pro
menade ni t rop proches ni t rop éloi
gnés sont innombrables. Il est donc 
malaisé d 'opter pour telle région, tant 
notre canton offre de possibi l i tés en 
ce qui concerne les endroi ts pi t tores
ques à découvr ir ou à visiter. 

Au fait, pourquoi ne f ixer ions-nous 
pas notre choix sur le petit hameau 
de Chemin-Dessous, sur Martigny, à 
800 mètres d 'a l t i tude environ. Situé 
dans un cadre idéal en zone tempé
rée, Chemin-Dessous est un nid de 
tranqui l l i té et de verdure abri té des 
vents, que les promeneurs aiment à 
f réquenter pendant là belle saison. 
Les personnes affectées par la fraî
cheur des Alpes viennent à Chemin 
pour se reposer car ils y jouissent d'un 
air pur susceptible de leur procurer 
des forces nouvelles. Les aieritours 
du hameau.sonteonstitues.de magni
fiques forêts de mélèzes et de sapins 
propres à attirer l'attention du public 
sur les randonnées en pleine nature, 
facteur déterminant quant au . ma in
tien de la santé-de l'être humain. De
puis Chemin :Dessous, le choix d'ex
cursions est très vaste, Les Ecotteaux, 
Les Planards, Sur-Frête, le col des 
Planches, la Crevasse, le Mont-Che
min, les gorges du Durnand, la Pierre-
à-Voir, sont des buts de randonnée 
toujours appréciés des touristes. 

Un brin d'histoire 

A l'époque, trois ou quatre ménages 
habitaient à Chemin-Dessous, nous 
expl ique-t-on. L'Hôtel Belvédère, cons
truit en 1908, servait de point de ral
liement pour les résidents du coin, 
lis travaillaient plus spécialement dans 
le domaine de l'agriculture puis, pen
dant les longs mois d'hiver, séjour
naient en plaine dans la région de 
Martigny. Par la suite, Chemin-Dessus 
s'est développé part icul ièrement grâ
ce à la venue de l 'autocar depuis 
Martigny. Au jourd 'hu i , douze ménages 
environ habitent à Chemin-Dessous. 
L'Hôtel du Belvédère, propr iété de M: 
Henri Meunier, père de Serge, l 'homme 
qui a réalisé l'affiche du 19e Comp
toir de Martigny, accuei l le une foule 
de cl ients pendant les mois d"été. 

Le soleil jusqu'au soir 

En c e . qui concerne l 'agriculture, 
Chemin-Dessous possède surtout de 
magnif iques champs d'abr icot iers, de 
pommiers et, cas unique eh Valais, 
cte:g:r,iôttiers. Lés-gens; qui travai l lent 
à Martigny disposent d'un petit jardin 
à Chemin, où ils soignent amoureuse
ment les plantes et les f leurs que la 
nature leur offre. Le hameau bénéfi
cie de plusieurs avantages, en ce sens 
que le solei l , en été, darde ses rayons 
jusqu'à 19 h. 15. Autre avantage : 
l 'endroit est accessible par une route 
magni f iquement entretenue par M. 

Léonce Pellaud, le cantonnier. Signa
lons également les efforts consentis 
par la commune de Martigny en ce 
qui concerne la construct ion des 
égouts et d'un réservoir d'eau po
table. 

FED 

Des mangeoires 
pour les oiseaux 

Dès que l'hiver s'installe dans le froid, 
la nature ne prodigue pratiquement plus 
de nourriture, de sorte qu'il faut veiller 
attentivement aux oiseaux chanteurs 
qui hivernent chez nous. 

La droguerie toute proche, le com
merce d'alimentation ou d'articles de 
jardinage spécialisé offrent des graines 
de tournesol, du chènevis ou d'autres 
graines à oiseaux, qui seront une nour
riture extrêmement bienvenue pour nos 
amis à plumes. De même, les reliefs de 
nos repas tels que restes de viande, 
lard non salé, noix, pépins de pommes, 
millet ou riz font leur affaire. Il n'y a 
guère que le pain et les pommes de 
terre bouillies qu'il ne faut pas donner, 
Le mieux à faire sera de placer cette 
pâtée dans une mangeoire. Celle-ci de
vrait disposer de vitres latérales pour 
être aussi claire que possible à l'inté
rieur, afin que les oiseaux ne craignent 
pas de s'y installer et qu'ils s'y sentent 
à l'aise, même en cas de tempêtes, de 
fortes pluies ou de bourrasques de neige. 

Les moineaux sont effrontés et débus
quent souvent les oiseaux plus crain
tifs. On remédiera à cet état de choses 
en plaçant des couennes de lard, etc. en 
suspension libre. En effet, les moineaux 
ne peuvent pas manger en suspension 
libre, ils doivent avoir une solide assise 
sous les pattes. 

Les mangeoires sont vendues à prix 
modiques dans les commerces spéciali
sés. A moins d'être d'une maladresse 
incurable, on parviendra sans difficulté 
à construire soi-même une niche-abri 
pour oiseaux. 

Bilan 
des transplantations 

En dehors des transplantations du 
rein, qui sauvent chaque année la vie 
d'un grand nombre de malades, le bilan 
des transplantations d'organes est plu
tôt maigre. Dans, le monde entier au 
cours des douze dernières années le 
cœur fut transplanté 339 fois, le foie 
299 fois, le pancréas 52 fois et le pou-
.mpn..3.7.:fois.,L,'an.nép passée. 74 patients 
avec un cœur greffé et 39 patients 
avec un foie greffe étaient encore en 
vie. Il n'y a cependant pas un seul 
survivant avec un poumon ou un pan
créas greffé. 

La solitude, ça n'existe pas... 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 
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Contrôler maintenant si l'éclairage du 
véhicule et les essuie-glaces sont en bon 
étal de marche. lTn « check-up » rapide 
chez le spécialiste est conseillé dans l'in
térêt de la sécurité de la circulation. 

Lc< :uitomobi!istes expérimentes le 
savent d'expérience et les néophytes de 
la circulation routière le constateront 
au cours de ces prochains jours et se- -
maines : l'automne présente des risques [ 
qu'on ne prendra jamais assez au se-
rieux et qui commandent une vigilance i 
accrue au volant. > Auto-utile • con
seille n tous les usagers de la route, 
comme première mesure de précaution, 
de veiller au bon fonctionnement de 
leur véhicule. L'éclairage du véhicule 
fonctionne-t-il encore de manière im
peccable '.' Il va de soi qu'on ne circule 
pas dans le brouillard automnal, même 
de jour, avec un véhicule « borgne » ou 
avec les seuls (eux de stationnement, 
mais avec les (eux de croisement. S'ils 
ne permettent pas de mieux voir, ils 
rendent votre voiture plus visible poul
ies autres et c'est ce qui compte en l'oc
currence. Le rapide <: check-up » dont 
on chargera son garagiste au début de 
l'automne, devra comporter au moins 
un contrôle des essuie-glaces, du sys
tème de lave-glaces, du chauffage de la 
lunette arrière (dégivreur). De tels con
trôles permettent de tester si le chauf
fage du véhicule ou la ventilation, qui 
n'ont pas fonctionné pendant tout l'été 
et dont on constate la défectuosité que 
lorsqu'on en a un besoin urgent, sont 
encore en bon état de marche. Cette 
préparation permet, d'entrer dans la 
nouvelle saison sans craindre les diffi
cultés supplémentaires comme rouler 
dans le brouillard, sur les feuilles mor
tes mouillées ou sur la première neige. 
Une grande prudence est toutefois de 
mise : les feuilles qui pourrissent sur 

le sol oui .a même eens:<t MKV que le 
savon mon et peuvent déjà a une faible 
vitesse taire déraper une voiture. Le 
!api> de feuilles mortes et le unir de 
brouillard t'ont partie intégrante des 
conditions Lie la route saisonnières, aux
quelles il tant, comme le prescrit la loi, 
adapter la vitesse. 

EDUCATION PHYSIQUE 

Le jeu 
des subordinations 

Au plan fédéral, on le sait, le sport 
est subordonné, pour quelque temps en
core du moins, au Département mili
taire. Il est prévu qu'il soit transféré, 
par la suite, au Département de l'inté
rieur. Mais qu'en est-il au niveau des 
cantons ? Une petite statistique montre 
ce qui suit : 
— si le sport scolaire dépend, comme 

il se doit, des départements de l'ins
truction publique, ce n'est le cas que 
pour dix-huit cantons en ce qui con
cerne la formation professionnelle, 
au programme de laquelle figure de
puis quelques années, on le sait, des 
heures de sport obligatoires. Zurich, 
Berne, Zoug. Fribourg. Thurgovie et 
Vaud l'on rattachée, eux, au Dépar
tement de l'économie publique, Ge
nève se distinguant par une particu
larité : en effet, l'Ecole des Arts et 
Métiers est subordonnée à 1\< Ins
truction publique et l'Ecole profes
sionnelle à I'« Economie publique •>. 

En ce qui concerne le mouvement 
;< Jeunesse -|- Sport •, seuls quatre can
tons ont préféré le faire dépendre du 
Département militaire plutôt, que de 
celui de l'instruction publique. Ce sont 
Zurich. Soleure. Appenzell RI et le 
Valais. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
£3 2312 26 

• D B O i 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 20 décembre de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <p (026) 2 20 05'" 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

REÏ1E CRRI1GES & lie - mORTICHV 
a u S I M P L O r\i 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 

Téléphone QSB/S SE 5 5 et S 3 a 5 3 - Route du Simplon 

Ci, Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores *J"|J 

1U U 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

/lagasin 

Le Collec
tionneur 
Livres d'occasions 
Monnaies. Timbres. 
Cartes postales an
ciennes. 
Monthey 
Crochetan 2 
CC (025) 4 66 56 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DEGHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

^KADETT1200 XE 
Encore une Kadett promise 
au succès: de la place, du 
confort et des performances 

à profusion. Pour un prix 
étonnamment avantageux. 
Découvrez-la aujour- i 

d'hui encore. Chez 
votre agent O p e l ! 

rageux. 

.1.1. Casanova, Garage Total, Martigny - rf> (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 7J (025) 3 63 90 

http://hameau.sonteonstitues.de
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BUDGET 1979 
Jeudi passé, le Conseil général de 

Martigny était réuni pour débattre du 
budget 1979. 

Dans ses propos introductifs le pré
sident du Conseil général, M. Roby 
Franc salua le Conseil communal avec 
à sa tête M. Jean Bollin, et releva les 
divers faits qui ont marqué la vie d'Oc-
todure depuis la dernière séance. 

Il releva, au niveau culturel, que 1978 
demeure un grand millésime, soulignant 
entre autres le Premier Concours inter
national de musique de chambre mis sur 
pied par M. Hubert Fauquex, la re
mise à la ville de Martigny du dernier 
ouvrage d'un enfant émigré, M. Raphaël 
Girard, enfin l'inauguration du musée 
de la Fondation Pierre-Gianadda. Il re
leva en outre les excellentes exposi
tions du Manoi.r 

Le fête de l'Harmonie 
municipale 

Un nombreux public a assisté, samedi 
après-midi, à la reprise du sapin de 
Noël de l'Harmonie municipale. Cette 
manifestation est organisée dans le but 
d'entretenir des contacts entre parents 
d'élèves et dirigeants, parents de musi
ciens et membres, membres actifs et 
membres d'honneur. Un programme di
vertissant fut mis sur pied à l'intention 
des participants. Les élèves des classes 
d'instrumentistes et de solfège ont of
fert quelques facettes de leur talent. A 
l'issue de ces productions, vin chaud 
et friandises préparées par les épouses 
des membres furent distribués aux per
sonnes présentes. 

Réunion du comité élargi 
du Parti radical de Fully 

Le comité élargi du Parti radical de 
Fully se réunira ce soir mardi 19 dé
cembre à 20 h. 30 au Cercle Démocra
tique. Ordre du jour : budget 1979. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Jésus de Nazareth (2e partie) 
Corso : Quand les coïts sonnent le glas. 

Dès mercredi : Il était une fois dans 
l'Ouest. 

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 2413 - 21552. 
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 
Monthéolo : Les oies sauvages 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 

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

(025) 3 6217 
SION 

Arlequin : Les Dents de la mer (2e partie) 
Capitole : Sonate d'automne 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

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

22 42 35. - Mercredi et jeud i : Ph. Ma-
gnin 22 15 79. 

SIERRE 
Bourg : Le Faucon blanc 
Casino : Iphigénie 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trevisani 

(027) 55 14 33. 

Il félicita MM. Oscar et Michel Dar-
bellay bénéficiaires du Prix de la Ville 
de Martigny. 

Enfin, il salua et félicita, sur le plan 
sportif, les tireurs au pistolet, le Club 
des lutteurs présidé par le conseiller 
général, M. Raphy Martinetti. 

Il félicita enfin M. Bernard Comby 
élu conseiller d'Etat, et M. Voide, con
seiller général, nommé inspecteur des 
écoles secondaires du Valais central. 

L'examen du budget n'amena pas de 
discussion particulière et il fut voté à 
l'unanimité. Il convient cependant, in
dépendamment des chiffres (recettes : 
17 912 580 francs; dépenses 18 879 075 
francs ; excédent de dépenses 966 495 
francs) de relever les objectifs du Con
seil communal soulignés par la Com
mission de gestion (Président : M. Paul 
Marti ; rapporteur : M. Gilbert Reuse) : 
— axer les dépenses sur les impératifs 

de l'économie sans négliger une 
croissance normale de la cité 

— maintien des frais de fonctionnement 
à un niveau acceptable 

— éviter les investissements suscepti
bles de créer de nouveaux frais per
manents 

— équilibre entre les dépenses et les 
recettes 

— priorité aux dépenses pour la relance 
de l'économie. 

Enfin, le Conseil général avait à se 
prononcer sur la captation d'une nou
velle source dite source Bienvenue et 
sur une convention visant à permettre 
à la rue des Lavoirs la construction d'un 
Centre commercial. II les approuva. 

Nous aurons le plaisir de revenir plus 
en détail sur ces projets et sur les 
quelques propositions faites à cette 
séance du Conseil général. 

FULLY 

Soirée des Amis-Gym 
Comme traditionnellement en fin d'an

née, les Amis-Gym de Fully ont pré
senté à plus de 500 personnes un pro
gramme fort apprécié dans leur nou
velle salle de gym. La section compte 
dans ses rangs plus de 80 pupilles (la 
plus forte section valaisanne) avec à 
leur tête M. Marc Carron, 102 pupil-
lettes sous la direction de Mme Denise 
Bender (douze ans de monitariat), le 
groupe mères et enfants avec Marlène 
Saillen, actives 28, responsable Mme 
Nadia Troillet, actifs 18, moniteur Ber
nard Ançay, dames 82, direction Mme 
Denise Bender. 

Le président, M. André Constantin 
félicite et remercie les autorités com
munales de l'intérêt toujours croissant 
qu'elles apportent au développement 
culturel et sportif de notre cité dont 
ces nouvelles installations sont un bril
lant témoignage. 

Parmi ces piliers des Amis-Gym, M. 
Constantin adresse des félicitations spé
ciales pour dix ans de monitariat à 
Mme Jacqueline Granges-Maret. Ce fut 
ensuite M. et Mme Etienne Granges, 
concierges de notre ancienne salle de 
gym durant plus de quarante ans qui 
reçurent, sous un tonnerre d'applaudis
sements, une channe dédicacée et un 
magnifique bouquet de fleurs, et tout 
cela combien mérité. Nos vives félici
tations et remerciements à M. et Mme 
Granges. 

La parole fut ensuite donnée aux ac
teurs qui présentèrent au public en
chanté plus de vingt numéros. 

La soirée se termina par un bal au 
Cercle Démocratique. 

Bravos amis gymnastes, ce fut une 
belle soirée en votre compagnie. 

R. Gay 

SION FETE SES CHAMPIONS SUISSES 
Le sport sédunois est en pleine ex

pansion. Nombreux sont les jeunes gens 
qui se distinguent dans leur branche 
respective. Vendredi passé, la Munici
palité de Sion, représentée par MM. Fé
lix Carruzzo, président, et Louis Mau-
rer, conseiller, recevait les sportifs mé
ritants 1978 lors d'une sympathique cé
rémonie organisée à leur intention dans 
le carnotzet de l'Hôtel de Ville. M. Car
ruzzo prononça une allocution de cir
constance, puis se plut à féliciter les 
sportifs suivants : 
Centre Althétique de Sion 

Pierre Délèze, 20 ans, champion suis
se 1500 m catégorie élite, sélectionné 
pour les championnats d'Europe à Pra
gue 1500 m (août 1978). Vainqueur de 
la Course de Noël ce 9 décembre. 

Michel Délèze, 21 ans, finaliste au 
championnat suisse. A établi trois nou
veaux records valaisans : 5000 m, 
10 000 m, 3000 m steeple. 

Paul Vetter, 23 ans, champion suisse 
ouest sur 1500 m en 3'47" 

Jacqueline Dumoulin, 14 ans, catégo
rie 'filles cadettes B 

Véronique Gaspoz, 14 ans, Christine 
Gaspoz, 13 ans, ont établi un nouveau 
record suisse dans chacun des relais 
suivants : 3x600 et 3x800 m. 
Club des Marcheurs « 13 Etoiles » 

Raymond Buffet, 16 ans, champion 
suisse junior sur piste à Lausanne : 
10 km en 51'45". 

Grégoire Luyet, 15 ans, catégorie 
cadet B : vice-champion suisse cadet B 
sur piste à Zurich 5 km 27'56". 

Maurice Fellay, 18 ans, catégorie ju
nior, 3e au championnat suisse junior 
à Lausanne. 

Jean-René Buffet, 9 ans, catégorie 
écolier C, 1er à la Coupe suisse des éco
liers à Egliswil sur route 1 km 5'27" 
Société d'escrime de Sion 

Janine Nellen : championne suisse au 
fleuret féminin 

Guy et Grégoire Evéquoz, Michel et 
Ernest Lamon, Alex Besinge, champions 
suisses par équipe à l'épée et au fleuret. 
Karaté-Club Valais 

Gérald Sauthier, champion suisse au 
tournoi individuel 
Raphy Knupfcr, Gilbert Mottet, Michel 

Germanier, Gérald Sauthier, Jean-Clau
de Knupfer, champions suisses au tour
noi par équipe 

Sion-Fémina 
Danièle Dubuis, championne suisse 

catégorie A (journées suisses de gym
nastique féminine à Genève), champion
ne du monde de patinage artistique pro
fessionnel. 
Ball-Trap 

Hildbrand de Riedmatten, champion 
suisse de skeet 
Hippisme : 

Philippe Putallaz : champion suisse jr 
Cible de Sion 

Roger Haefliger, champion suisse des 
cheminots. 

Concours de sténo à l'Institut de commerce 
Le traditionnel concours de sténogra

phie de l'Association internationale Ai
mé organisé chaque trimestre pour l'ob
tention du certificat de sténo a eu lieu 
le 13 décembre. 

PALMARES 
162 syllabes : Vergères Fia-Vitesse 

vienne, Vétroz 
Vitesse 144 : Udriot Olivier, Troistor-

rents. 
Vitesse 135 : Dumusc Graziella, Les 

Evouettes, Monay Marie-Gabrielle, Sion 
Vitesse 126 : Giglio Inès, Chippis ; 

Sonnati Diego, Monthey 
Vitesse 108 : Comte Pierre-Alain, Sion 
Vitesse 81 : Actis Brigitte, Champlan; 

Burgener Marylise, Sion ; Cotture Fa
bienne, Fully ; Fauchère Corinne, Sion ; 
Godel Nicole, Sion ; Pralong Nadine, 
Evolène ; Vadi Frank, Salins 

Vitesse 63 : Bindschedler Elisabeth, 
Val-d'Illiez ; Bruttin Jean-Claude, Gri-
misuat ; Burgener Doris, Sion ; Car-
rupt Gislaine, Chamoson ; Cheseaux 
Claudia, Sion ; Chabbey Manuela, An-
zère ; Dessimoz Marie-José, Sion ; Emo-
net Corinne, Sembrancher ; Ghibellino 

Diana, Sion ; Jaquet Marie-Françoise, 
Sierre ; Micheloud Marie-Pierre, Bra-
mois ; Petriccioli Pascale, Orsières ; Rey 
Françoise, Sion ; Rey Marika, Lens ; 
Roduit Elisabeth, Sion ; Roten Jean-
Claude, Savièse ; Savioz Berandette, 
Les Haudères ; Vouilloz Anne, Vernayaz. 

Vitesse 54 : Barras Patricia, Sierre ; 
Cheseaux Claudine, Saillon ; Coudray 
Lisbeth, Vernayaz ; Dutoit Romaine, 
Sion ; Hinzé Marylène, Martigny ; Rau-
sis Marie-Christine, Orsières ; Roduit 
Yves, Sion. 

D'autre part, plusieurs candidats se 
sont présentés à la session de Noël des 
examens du diplôme de commerce, dont 
le jury, présidé par le Dr Louis de Kal-
bermatten, ancien juge-instructeur, 
comprend aussi M. le Dr Maurice Bo-
vier, et M. Aloys Praz, licencié en 
droit, professeur à l'Ecole profession
nelle. 

De nouveaux cours de six et neuf 
mois s'ouvrent lundi 8 janvier à 9 h. 

Pour tous renseignements s'adresser 
à la direction : Dr Alexandre Théier, 
Institut de Commerce, Sion, tél. (027) 
22 23 84. 

REMISE DE DIPLOMES A SION 
La cérémonie de remise de diplô

mes clôturant le premier cours en 
emploi à l'intention des éducateurs et 
des maîtres socio-professionnels s'est 
déroulée vendredi après-midi au Cen
tre de formation pédagogique et so
ciale, à Sion, en présence notamment 
de MM. Antoine Zufferey, conseiller 
d'Etat, et André Berclaz, préposé aux 
handicapés. 

Les nouveaux diplômés, au nombre 
de quinze (huit éducatrices, deux 
éducateurs et cinq maîtres socio-pro-

Collégiens - N F : Point final 
Cinquante étudiants du Collège de St-

Maurice, on s'en souvient peut-être, 
avaient réagi à un commentaire paru 
dans le « Nouvelliste » du 19 novembre 
1976. Cet article jugeait, sur la seule 
base de renseignements provenant d'une 
agence de presse, la situation de vio
lence au Brésil. Celle-ci avait été dénon
cée dans une déclaration de la Confé
rence Episcopale des Evoques brésiliens 
(25 octobre 1976). Le journaliste avait 
rédigé son analyse sans avoir pris con
naissance du texte des évêques, paru 
dans la « Documentation Catholique » 
(19 décembre 1976). 

Les étudiants avaient pris la liberté 
de qualifier ce procédé de « malhon
nêteté intellectuelle ». Ils voulaient ainsi 
mettre le doigt sur la pratique haute
ment déplorable et dangereuse qui con
siste à adopter une position polémique 
avant même de s'être référé aux faits et 
aux documents. D'autre part ils esti
maient que le droit à l'information, par 
sa nature, implique le droit à une in
formation non déformée, permettant de 
se faire une idée aussi exacte que pos
sible des événements. Ceci n'exclut pas, 
évidemment, les prises de position nuan
cées et raisonnées, ce que l'on attend 
d'ailleurs d'une presse d'opinion. 

Le journaliste avait déposé plainte 
contre les cinquante étudiants, se sen
tant diffamé par l'expression de « mal

honnêteté intellectuelle » qui qualifiait 
le procédé. Il n'avait pas, en outre, ob
tenu conciliation devant le juge de com
mune de Saint-Maurice (25 mars 1977). 

Le 25 août 1978, le journaliste a for
mellement retiré sa plainte. 

Il nous a semblé bon de faire con
naître ce fait, pour deux motifs : 
— d'une part, nous souhaiterions qu'en 

Valais, on admette un débat contra
dictoire, qui permette à chacun de 
s'exprimer ; car l'opinion n'est le 
monopole de personne ; 

— d'autre part, nous désirons insister 
sur les inconvénients et les dangers 

que représente la trahison de la vérité 
dans l'information par une analyse hâ
tive et insuffisante des faits. 

Un groupe de 50 étudiants 
de Saint-Maurice : 

A. Chavan - T. Buclin 
G. Morard - J.-C. Veuthey 

fessionnels) sont les suivants : 
Educatrices : Danièle Cartoblaz, Cé

cile Deslarzes, Christiane Dorsaz, 
Françoise Fellay, Janine Lomazzi, Mar
tine Pommaz, Monique Sennrich, Pa
tricia Vuignier. 

Educateurs : Jean-Louis Praplan et 
Pierre-Louis Zuber. 

Maîtres socio-professionnels : Jean-
Maurice Fournier, Camille Jacquemet, 
Raymond Masserey, Luc Mathieu, 
Freddy Zahnd. 

Cours de perfectionnement 
Comme chaque année, l'Association 

valaisanne des maîtres serruriers et 
constructeurs, d'entente avec le Service 
cantonal de la formation professionnelle 
et le Centre professionnel de Sion, et en 
collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire, organise des cours 
de perfectionnement pour apprentis. Sa
medi matin, une visite de ces cours a 
été mise .sur pied à la forge des ateliers-
écoles du Centre professionnel de Sion, 
en présence de quelques personnalités 
dont MM. Victor Berclaz, président de 
l'AVMSC, Michel Bagnoud, vice-direc
teur du Bureau des Métiers, et Gérard 
Follonier, directeur du dit centre. 

Dans son discours, M. Berclaz en
couragea les apprentis à parfaire leurs 
connaissances concernant le métier 
choisi. Sous la direction de maîtres qua
lifiés, les participants accomplissent des 
progrès intéressants, propres à faciliter 
leur intégration au sein de la société. Il 
s'agit donc de persévérer et de pour
suivre sa formation professionnelle. 

Assemblée des délégués de lo FFRDC 

PROMOTION CIVIQUE A MONTHEY 
Vous vous devez de participer acti

vement à la vie publique de la cité. 
C'est en ces termes que M. Raymond 
Deferr, président de la commune de 
Monthey, s'est adressé, samedi soir, 
aux soixante jeunes gens présents à 
l'occasion de la traditionnelle promo
tion civique. 

Nous sommes maintenant confron
tés aux mêmes problèmes, aux mê
mes difficultés, poursuit M. Deferr. La 
majorité vous ouvre des horizons nou
veaux dans le domaine politique, fa

milial, etc. La vie civique engendre 
des droits et des devoirs. Dans cette 
optique, ne vous désintéressez pas de 
la chose publique car, dans ce cas, 
vous apporteriez la preuve que vous 
ne pouvez pas vivre en démocratie. 

La cérémonie était relevée par la 
présence des conseillers municipaux 
Otto Schùtz, Philippe Boissard, Mi
chel Giovanola, vice-président ; Alain 
Richard, Hans Witschi, Marianne Rey-
Bellet, et le secrétaire communal 
Emile Puippe. 

Les délégués des fanfares radicales 
étaient réunies samedi à Vétroz pour 
leur assemblée annuelle sous la prési
dence de M. Marco Bruttin. Ce dernier 
salua parmi les personnalités présentes 
MM. Francis Germanier, président 
d'honneur, Jean Cleusix, juge cantonal 
et vice-président d'honneur, Arnold 
Gaillard, membre d'honneur, Marc Pe-
non, président de Vétroz, Guy Penon, 
président du comité d'organisation du 
prochain festival, et Willy Claivaz, dé
puté. 

Dans ses propos introductifs, M. Brut
tin salua la réussite du Festival de 
Bagnes, organisé magnifiquement par 
les musiciens de l'Avenir sous la prési
dence de M. Gaston Barben. 

Il félicita l'Echo d'Orny d'Orsières 
pour le Prix de défilé à l'occasion de 
ce festival. 

Enfin, il releva avec plaisir l'accrois
sement de la jeunesse dans les effec
tifs des fanfares. 

Il termina son exposé par des remer
ciements à M. Arthur Bender pour sa 
collaboration en tant qu'orateur à tous 
les festivals depuis quatorze ans et fé

licita M. Bernard Comby élu nouveau 
conseiller d'Etat. 

Parmi les diverses décisions prises 
lors de cette assemblée, il convient de 
relever l'augmentation des cotisations à 
5 francs par membre, l'acceptation de 
la Concordia de Nendaz d'organiser le 
prochain festival, en 19809, sous la pré
sidence de M. Willy Claivaz, enfin la 
désignation d'une commission musicale 
composée de trois membres, à savoir : 
M. Jean Cleusix, président ; MM. René 
Bobillier et Charles-Henri Bener, mem
bres. 

Les délégués ont entendu également 
un excellent rapport de M. René Phi-
lippoz, membre du comité de l'ACMV, 
qui présenta les activités de cette asso
ciation faîtière. 

Comme l'avait annoncé le président, 
M. Marc Penon, dans ses souhaits de 
bienvenue, les délégués trinquèrent en 
fin d'après-midi un verre d'amigne en 
visionnant le film relatant le 100e anni
versaire de l'ACMV. Désormais le ren
dez-vous est pris pour le Festival 1979 
à Vétroz, le 10 mai. Nous reviendrons 
sur cette assemblée vendredi. 

MARTIGNY 

18 
Vin chaud gratuit 
Bouillon gratuit 
Café-thé gratuit 
dès 19 h. 30 

Ouvert le soir jusqu'à 21 h. 30 

Service de bus << INNO » gratuit 

LEYTRON devant la COOP dép. 19 h. 00 

SAILLON aux Moilles dép. 19 h. 10 

MAZEMBROZ Pont de Mazembroz dèp. 19 h. 15 

CHATAIGNIER Pont de Châtaignier dép. 19 h. 20 

21 
FULLY au Petit Pont 

BRANSON Pont de Branson 

MARTIGNY Parc Innovation 

Retour Parc INNOVATION 

dép. 19 h. 25 

dép. 19 h. 30 

19 h. 35 

22 h. 00 
araLA YXI 
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SALON DE COIFFURE 

Pierrette 
(anciennement Préville) 

Rue du Grand-Verger Cfj (026) 2 22 74 

PIERRETTE CHABBEY 

Permanente - Infrarouge 
Coiffure gauffrée - Brushing 

Tapis 
Sullam 

29, roula du Léman 
(Immeuble Drante SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privée 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vulstiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

<P (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

DSDflCT 

Rue de l 'Hôpital 6 
MARTIGNY 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - <jp (H°.6) 2 41 17 

Avertissement de l'Organisation mondiale de la santé 

La grippe est en vue ! 
La grippe cause chaque année en 

Suisse plusieurs centaines de décès. Ce 
déplorable bilan justifie que l'on ac
corde de nouveau plus d'attention à 
cette affection considérée en général 
comme bénigne, d'autant plus que l'on 
peut dans une large mesure s'en pré
server par des vaccinations et des me
sures préventives appropriées. 

Une épidémie qui s'annonce 

L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) poursuit depuis des années un 
programme antigrippe qui facilite un 
échange rapide d'informations au sujet 
de l'apparition des épidémies de grippe. 
Ce programme permet en outre de tenir 
l'industrie pharmaceutique constamment 
au courant de la nature de l'agent 
pathogène concerné, de sorte qu'une 
quantité suffisante de vaccin peut être 
préparée à temps. 

La grippe n'ayant plus sévi forte
ment dans notre pays depuis 1970, 
l'OMS prévoit le retour d'une épidémie 
pour l'hiver prochain. L'agent en sera 
probablement le virus dit « de Moscou », 
que l'on connaît déjà. 

aujourd'hui procurent 80 à 90 % de pro
tection. 

La vaccination contre la grippe est 
recommandée surtout à ceux que cette 
affection expose à des risques particu
liers : personnes âgées, malades chro
niques, et plus spécialement ceux qui 
souffrent d'affections coronaires, de 
troubles vasculaires et circulatoires, de 
maladies des bronches, du foie ou des 
reins, sans omettre ceux dont l'auto
défense de l'organisme est affaiblie ainsi 
que les diabétiques. 

Toute grippe n'est pas 
une « influenza » 

La vaccination assure 
80 "In de protection 

Dans les périodes passées — que l'on 
se souvienne notamment de l'hiver 
1918-1919 où la grippe a fait dans le 
monde plus de vingt millions de morts 
— on ne pouvait ni prévenir cette ma
ladie ni la combattre efficacement. En 
revanche, les vaccins dont on dispose 

Bien des gens croient que la vaccina-
lion antigrippale n'est pas sûre parce 
que. s'étant fait vacciner, ils ont quand 
même été malades. Ce malentendu re
pose sur le fait que le langage courant 
ne désigne pas seulement sous le nom 
de « grippe » l'influenza virale vraiment 
dangereuse, mais aussi toute une série 
d'affections plus bénignes dont les symp
tômes rappellent ceux de la grippe. 
Contre ces simples « refroidissements » 
la vaccination antigrippale est évidem
ment- sans effet. 

C'est contre la grippe authentique que 
l'efficacité de la vaccination reste in
contestée. On peut même l'exprimer en 
francs et en centimes. C'est ainsi que 
l'on a calculé que chaque franc investi 
dans la vaccination antigrippale repré
sente une économie d'environ douze 
francs pour l'économie nationale. Mais 
ce qui ne se laisse pas transcrire en 
chiffres, c'est l'économie de souffrances, 
de peines et de deuils qu'une vaccina
tion en temps opportun permet d'éviter. 

Pourquoi pas des cadeaux en cristal de Sarnen? 

Il est tout à fait possible de choisir 
un cadeau en cristal de Sarnen, de va
leur durable, en fonction de la person
nalité du destinataire. Pendentifs, cen
driers, presse-papiers décomposent les 
rayons lumineux et étincellent d'une 
manière féerique. Ils sont en vente or

nés du signe du zodiaque de votre 
choix. Quant aux brillants serre-livres, 
ils portent la chouette, symbole de la 
sagesse, et d'autres motifs. Les cristaux 
de Sarnen sont des objets de valeur, 
qui durent des décennies. 

Donjons féodaux et tournois de chevaliers 

Le château-fort médiéval, avec son 
dédale mystérieux de couloirs et ses 
installations défensives, a toujours été 
un élément intéressant des jeux des en
fants. Ce nouveau programme de cons
truction Légo les passionnera. Ils y 
joueront des heures. Le pont-levis, 
muni de charnières, peut être levé et 

abaissé. Quatorze figurines, dont beau
coup peuvent monter à cheval et être 
disposées de manière à figurer un tour
noi ou un assaut. Ces petites figurines 
sont très maniables. Les têtes et les 
membres en sont mobiles. On peut mê
me leur enlever leur casque, pour le 
repos bien mérité qui suit la victoire 
après un combat acharné. 
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Votre fille 
devient une femme 

Tout enfant devrait être renseigné 
dès l'âge de 11 ans sur ce qui se passe 
dans son corps à l'approche de la pu
berté. Ce moment varie selon des fac
teurs tels que l'hérédité, l'état physi
que et psychique, voire la qualité de 
l'alimentation. C'est pourquoi, il im
porte que les parents procurent assez 
tôt les informations souhaitées. 

PREMIERE COQUETTERIE 

Dès l'âge de 2 ou 3 ans, la fillette 
éprouve une passion pour ses poupées 
ou ses animaux en peluche. Et la déli
cieuse coquetterie dont font preuve les 
toutes petites à l'égard de leur père et 
des hommes en général est frappante 
(regards admiratifs, caresses, câlineries). 
C'est déjà une femme en miniature, en 
quelque sorte. 

DU CANARD... 

Vers 11 à 14 ans, c'est surtout physi
quement que la fillette se prépare à 
devenir femme. Vient tout d'abord le 
développement des seins, source de fier
té, et le premier soutien-gorge, événe
ment marquant pour une adolescente... 
Comme pour l'enfant mâle, c'est l'hy
pothalamus, un centre cérébral qui 
alerte l'hypophyse, glande placée à la 
base du cerveau et déclenche le pro
cessus de puberté. 

Cette hypophyse produit ensuite une 
hormone qui favorisera la production 
d'ovules par l'ovaire. Ils correspondent, 
chez l'homme, respectivement aux sper
matozoïdes et aux testicules. 

... AU CYGNE ! 

Un ou deux ans après l'apparition 
de la poitrine surviennent les premières 
règles ou épanchements mensuels. C'est 
à ce moment-là que des poils poussent 
au creux des aisselles et sur le mont 
de Vénus ; les épaules s'élargissent, les 
reins marquent une agréable cambrure. 
Voici déjà les premiers essais de ma
quillage aux résultats parfois hasar
deux ! 

A l'époque de la puberté, la fille, 
comme le garçon, se trouvera confron
tée à des problèmes d'esthétique. 

Qu'elle se rassure ! N'a-t-on pas vu, 
dans le conte d'Andersen, un vilain 
petit canard se muer en merveilleux 
cygne ? 

Cette belle métamorphose de l'ado
lescente s'opère sous nos yeux. Soyons 
attentifs et compréhensifs. 

Neutraliser 
les sous-vêtements 

qui s'électrisent 
Qui n'a pas déjà ressenti désagréa

blement les phénomènes électriques 
parfois provoqués par des sous-vête
ments en matière synthétique ? Il s'agit 
en l'occurrence de picotements, de hé
rissement des poils et de collement des 
sous-vêtements au corps. Pour des rai
sons de santé, il est indésirable que la 
surface de l'épiderme soit soumise à 
cette tension. Il est très simple de la 
neutraliser. « Dussa ». recommandé par 
l'IRM, est ajouté, après le lavage, à la 
dernière eau de rinçage. Il ne se con
tente pas d'adoucir votre linge et de lui 
donner un parfum agréable ; il le libère 
aussi de l'électricité statique dont il est 
éventuellement chargé. Il est ainsi pos
sible de porter des sous-vêtements en 
fibres synthétiques sans craindre les 
phénomènes déplaisants décrits ci-
dessus. 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

('0 (027) 86 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

La Boutique des Jeunes 
Mrttes Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026)21731 

C ut? 
devance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue lie la Gurc 46. Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 

Louis X l l l - L o u i s X V 

Louis X V I 

l Icj . ince Je lignes 

RIDIUC • Cfisuvji - rerccUinc - Boi> sculpté • t-tr fcicc 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N 1)1. L U M I N A I R L S LN U R O N / I 

Renaissance d'une audition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

DISCOUNT 
TAPIS 

A. Burgener SA 

TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MÉCANIQUES 
TAPIS MUR A MUR 

GRAND CHOIX DE RESTES DE TAPIS 

AUX PRIX LES PLUS BAS ! 

dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 "i, meilleur marché 
Demandez notre offre - Installons sur demande 

SIERRE, rue du Simplon 26 — Gérant: W. Biaggi — Tél. (027) 55 03 55 
Livraison à domicile Fermé le lundi 
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CETTE FAMEUSE PREMIÈRE MI-TEMPS 

Sion - Lausanne 0-4 
L'épopée du FC Sion en Coupe de 

Suisse se sera terminée de bien cu
rieuse manière. Ce huitième de finale 
oenstituait pour les deux équipes et 
spécialement pour les deux entraîneurs 
un sursis. 

Luisier mis à forte 
contribution 

core plus l'angle de tir au lieu de se 
diriger contre le but. Autre handicap 
pour Sion, nous n'avons pas l'habitude 
de jouer sur un terrain mou à cette 
saison et il faut une préparation en 
conséquence. Pour la reprise, au con
traire, nous devons nous attendre à un 
terrain dur et nous devrons travailler 
en conséquence. 

Fidèle à lui-même, Fernand Luisier 
a parcouru des kilomètres sur le ter
rain car le jeu se centralisait sur sa 
personne. L'état de la pelouse étant 
précaire. Sion et Luisier s'essoufflaient 
de courir après un but qui ne venait 
pas durant les 45 premières minutes. 
Tactiquement, Lausanne a joué la pru
dence en laissant passer l'orage. Les 
Valaisans n'ont pas su profiter des oc
casions qui se présentaient à eux, vou
lant trop bien faire — ce qu'ils firent 
mal entre parenthèses — car sur un 
terrain semblable, il faut tenter sa 
chance dans n'importe quelle position. 

Je suis déçu, nous disait Mantula, car, 
comme contre Servette, nous dominons 
sans concrétiser en première mi-temps, 
puis nous subissons la loi de l'adver
saire. Pourquoi nos ailiers ferment en-

Blazevic a gagné son pari 

Pour l'heure, Miroslav Blazevic a tenu 
sa promesse qui tendait à qualifier Lau
sanne pour les quarts de finale de la 
Coupe de Suisse. Une chose est cepen-
dan teertaine, les équipes, que ce soit 
Sion ou Lausanne, ont besoin d'apport, 
d'une force nouvelle pour la suite de 
la compétition en championnat. Car 
aux côtés d'hommes de la qualité de 
Favre (meilleur homme sur le terrain), 
Cornioley, Parietti, Niggl, Guillaume, 
côté lausannois, Luisier, Sarrasin, In-
Albon, Geiger, il faut un véritable ré
gisseur qui utilise les qualités de ses 
coéquipiers. 

La date du 31 décembre (date limite) 
apportera-t-elle une solution aux pro
blèmes des deux formations ? 

Georges Borgeaud 

Association Valais amie 
des Clubs de Ski 

La lettre circulaire reçue ces derniers 
jour, pour la RELEVE DU SKI VA-
LAISAN, avec notre participation fi
nancière, parfaitement présentée et très 
bien structurée par un comité d'initia
tive de quatre membres par régions : 
Haut, Centre et Bas-Valais, sera certai
nement bien accueilli par nos conci
toyennes et nos concitoyens. 

ACTION RELEVE SKI VALAIS AN 

L'immense effort consenti par cer
tains pays ou fédérations internationales 
clans la préparation des athlètes met 
actuellement le ski valaisan dans la 
situation la plus difficile de son histoire. 
Cette situation provient du fait que 
l'Association valaisanne refuse de choi
sir la facilité et de se laisser distancer 
par ses adversaires. De plus, nous sa
vons que les Valaisans n'apprécieraient 
pas de perdre, pour de simples raisons 
financières, un si bon moyen de publi
cité ainsi que l'honneur et la fierté 
d'avoir encore un sport cantonal où ses 
athlètes peuvent, sur le plan mondial, 
rivaliser avec les meilleurs. 

Etant donné que nous avons parmi 
nos jeunes une excellente relève de 
talents très prometteurs, mais que fi
nancièrement nous sommes « à bout de 
souffle », nous nous permettons de sol
liciter votre appui. 

Afin de vous permettre d'aider tan-
giblement nos espoirs, nous nous per
mettons de joindre à la présente une 
photo des coureurs faisant partie des 
groupes I et II de l'équipe suisse de ski 
ainsi qu'une bulletin de versement dont 
nous laissons votre générosité juger le 
montant. 

Nous espérons que vous comprendrez 
la nécessité de répondre favorablement 
à notre pressant appel et qu'en unis
sant nos forces nous permettons à nos 
coureurs de défendre valablement les 
couleurs valaisannes et à contribuer au 
bon renom de notre cher canton. 

LE COMITE D'INITIATIVE 

Otto Bellwald, Paul Bumann, Paul 
Burgener. Beno Moser, Freddy Fran-
zen, Pierre Crittin, André Duc, P.-Henri 
Francey, Gaston Gillioz, Michel Rudaz, 

Maurice Darbellay, Pierrot Fellay, Ra-
phy Guérin, Pierre Fort, Hervé Revaz. 

— NOUS LE SOUHAITONS — le ski 
valaisan en a bien besoin 

— mais avant tout, il faudrait bannir 
du ciel valaisan trois ombres qui, 
certainement ne vont pas aider, ni 
contribuer à des versements massifs. 

— Pensons que nous avons eu, en Va
lais, deux présidents de la Fédéra
tion suisse de ski, et avons toujours 
un préfet, omniprésent dans le sport, 
mais tous les trois sont d'ex-admi
nistrateurs de nos trop célèbres affai
res valaisannes. 

— Oui, vous les JEUNES vous avez 
raison, vous devez foncer, le ski va
laisan se porte bien, mais il se por
tera encore mieux, lorsque vous au
rez oser ôter de votre mémoire et 
de vos « cabanes », le portrait de ces 
trois mythes associés. 

Harry Gin's 

HOCKEY SUR GLACE 

Leukergrund - Martigny 
1-8 

Malgré l'importance du résultat fi
nal, le jeu présenté samedi en fin 
d'après-midi dans la halle de Graben 
entre le HC Martigny et Leukergrund 
n'a guère enthousiasmé le public. La 
faiblesse de la formation haut-valai-
sanne a cependant permis aux Octo-
duriens de remporter une nouvelle 
victoire. Tout au long de la rencontre, 
le HCM a dominé son vis-à-vis — M 
faut bien l'affirmer — sans conviction. 
Les carences techniques de Leuker
grund n'ont pas facilité l'élaboration 
d'un jeu constructif et attrayant. 

Souhaitons que le match du week-
end prochain face à Forward Morges 
se déroule dans un meilleur état d'es
prit. 

Buts pour Martigny: 11e autogoal 
0-1 ; 12e A. Pochon 0-2 ; 17e Bovier 
0-3 ; 29e Pillet 1-4 ; 34e A. Pochon 
1-5 ; 35e Monnet 1-6 ; 54e Udriot 1-7 ; 
57e Monnet 1-8. 

DES RISQUES PARFAITEMENT MAITRISABLES 

Stockage des déchets 
Il s'est créé autour de la question des 

déchets radioactifs un véritable mythe 
dans l'esprit du public qui, sur la foi 
d'informations souvent alarmistes, voit 
dans le stockage définitif de ces résidus 
un risque sans commune mesure avec 
tout ce que l'humanité a entrepris jus
qu'ici. Les lignes qui suivent ont pour 
but de fournir quelques éléments d'ap
préciation à ce sujet. 

Nature et quantité de déchets 

Une centrale nucléaire de 1000 MW 
électrique produit par an environ 
2,5 m3 de déchets hautement radio
actifs et 100 m3 de déchets faiblement 
et moyennement radioactifs. 

C'est le stockage des déchets haute
ment radioactifs qui demande la mise 
en œuvre des techniques les plus éla
borées, puisque ce sont ces déchets qui 
contiennent, et de loin, la plus grande 
partie de l'inventaire radioactif total 
avec presque tous les déchets à vie 
longue. C'est pourquoi il ne sera ques
tion ici que de cette catégorie. 

Pour un programme national com
portant cinq centrales nucléaires, le vo
lume total des déchets de haute activité 
se montera donc à 500 m3 seulement 
au bout de quarante ans, ce qui donne 
une idée du volume très réduit néces
saire à ce dépôt. 

cation industrielle est d'ores et déjà en 
fonctionnement à Marcoule (France). 

Stockage des déchets 

Dans tous les pays, la recherche se 
concentre actuellement de façon con
vergente sur la création de dépôts dé
finitifs dans le sous-sol à grande pro
fondeur. Les couches géologiques ap
propriées sont celles qui présentent une 
bonne imperméabilité à l'eau, et qui 
assurent la rétention la plus efficace 
possible des substances radioactives, 
tout en permettant une évacuation cor
recte de la chaleur résiduelle de ces 
déchets. 

De telles conditions peuvent par 
exemple exister dans des couches de 
cristallin surmontées de plusieurs cou
ches sédimentaires, par exemple argi
leuses, une situation présente en Suisse 
en de nombreuses régions, par exemple 
dans le nord-ouest du plateau suisse. 
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Retraitement et 
conditionnement des déchets 

Après le retraitement du combustible 
usagé à l'usine de retraitement, on com
mence par stocker les déchets sous 
forme liquide pendant quelques années, 
durée pendant laquelle la radioactivité 
et la production de chaleur des déchets 
diminuent notablement. 

Pour en assurer la manutention ainsi 
que l'intégrité à long terme, les déchets 
hautement actifs sont ensuite calcinés, 
réduits en poudre et coulés avec du 
verre, de sorte que les déchets sont 
maintenant indissociablement liés à la 
structure vitreuse. Ceci constitue une 
protection extrêmement efficace contre 
l'attaque de l'eau. En outre, on a pu 
démontrer par des essais l'excellente 
résistance de ces verres aux rayonne
ments ainsi qu'à des températures de 
l'ordre de 200° C. Une usine de vitrifi-

Risque présenté par un dépôt 

Contrairement à une idée .largement 
répandue, la sécurité du dépôt de dé
chets ne doit pas être assurée pour 
l'éternité, mais seulement jusqu'à ce 
que la radioactivité du dépôt soit re
tombée au niveau de la radioactivité 
des roches naturelles, ce qui nous con
duit à des durées de l'ordre de 2000 à 
3000 ans au maximum. 

Un dépôt de déchets radioactifs ne 
peut constituer un risque pour l'homme 
que si des radionucléides (obtenus par 
dissolution dans le verre) entraînés par 
un courant d'eau souterrain, parvien
nent à réintégrer la biosphère assez ra
pidement. Or la grande stabilité du 
verre auquel sont intimement liés les 
déchets, l'étanchéité de la roche dans 
laquelle sera créé le dépôt ainsi que 
celle de toutes les couches sus-jacentes, 
le long chemin qu'auraient à parcourir 
très lentement les matières radioacti
ves avant de réintégrer la biosphère 
constituent autant de barrières d'une 
très grande efficacité. Au cours de 
cette très lente migration, les substan
ces qui auraient éventuellement pu 
s'échapper du dépôt auraient encore 
perdu la presque totalité de leur radio
activité. Dès leur arrivée, ces infimes 
traces seraient immédiatement diluées 
par le ruissellement des eaux de sur
face, ruisseaux et 'fleuves. 

Neuf programmes TV 
La société Télévision Sierre S.A. a 

été fondée en 1969 par les communes 
de Sierre et de Chippis dans le but de 
développer et d'étendre le premier ré
seau par câbles établi en 1963-1964 par 
la Maison Télectrona. L'administration 
de Télévision Sierre S.A. fut confiée 
aux Services industriels de Sierre et à 
son directeur, M. von Roten, qui fut 
l'élément moteur de la nouvelle société. 
Au premier janvier 1970, le réseau se 
composait de 25 km de lignes (121 abon
nés). L'année suivante, le nombre des 
abonnés s'accroissait au rythme d'envi
ron trois cents en moyenne par an pour 
s'élever à ce jour à 2800 environ, avec 
des installations atteignant 121 km de 
lignes. L'évolution de Télévision Sierre 
S.A. peut donc être considérée comme 
très satisfaisante. 

Soucieuse de l'amélioration de la qua
lité des programmes et de leur nombre, 
la direction de la société s'est préoccu

pée de l'élaboration d'un nouveau pro
jet. Ce dernier prévoyait une station 
de réception dans la région de la Plaine-
Morte, avec un transport des signaux 
par faisceaux hertziens jusqu'à Rando-
gne. Malheureusement, quelque temps 
plus tard, les PTT n'autorisaient plus 
l'installation de tels faisceaux et an
nonçaient qu'ils allaient construire un 
réseau de base permettant le transport 
des programmes étrangers. Dans cette 
optique, la Direction de Télévision Sier
re S.A. se chargeait d'étudier les possi
bilités permettant d'étendre son réseau 
à d'autres communes. Ce fut finalement 
la variante Tothorn qui fut choisie. Le 
19 décembre 1977, l'assemblée primaire 
de Sierre était informée des décisions 
prises. En février 1978, toutes les auto
risations de passage étaient délivrées. 
Le 20 juin, un contrat d'adjudication 
était signé avec la Maison Télectrona. 

^//////////////////////^^^^ 
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Voici revenu le temps des bilans. 
Les sociétés commerciales, anony
mes ou à responsabilités limitées, 
dressent leurs tableaux, additionnent 
des actifs, jonglent avec les passifs, 
dissèquent les profits, autopsient les 
pertes, alimentent des fonds de ré
serve, ventilent des comptes, ama
douent les créanciers et traquent 
les débiteurs. Toute cette alchimie 
des temps modernes livrera au 
comptable un philtre euphorisant si 
les derniers chiffres qui surgissent 
de l'ordinateur ne sont pas rouges. 

S'agissant de l'environnement, il 
est bien rare que des comptes fas
sent apparaître une valeur précise 
avec des chiffres, des virgules, des 
centimes, des pourcentages, des clés 

de répartition ou des intérêts. Pour
tant, les experts sont d'accord : si 
des chiffres pouvaient être présentés 
aux assemblées de citoyens, ils se
raient rouges. Peut-être pas rouge 
vif mais rouge quand même ; le 
fonds de réserve et le capital, joli
ment entamés déjà, les pertes sur 
débiteurs douteux incalculables, les 
passifs transitoires inquiétants. Bref, 
il est grand temps d'accorder plus 
de crédit à notre environnement ! 

pac 
INVENTAIRE 

Voici revenu le temps des inven
taires. Et des bilans. Justement, à 
Paris, les spécialistes de l'environ
nement viennent d'en dresser quel
ques-uns. Constatant, par exemple, 
que les Etats feraient bien de mettre 
au point, sans tarder, un inventaire 
patrimonial. Car à puiser sans gêne 
dans les ressources naturelles, à dé
manteler des équilibres écologiques, 
à modifier le paysage et le climat, 
on finira par terminer le siècle avec 

rien en poche, si ça continue. 
Les Suisses ont publié, l'an passé, 

leur inventaire des paysages, sites et 
monuments naturels d'importance 
nationale. C'est déjà un premier pas. 
Mais les comptes ont d'autres titres : 
eaux, forêts, haies, terres cultivées 
et... celles que l'on attend de pouvoir 
réaliser à proximité des zones villas 
à la périphérie des villes, etc. 

Il y avait comme une légère an
xiété dans la voix de ceux qui, aux 
assises internationales de l'environ
nement, appelaient de leurs vœux un 
inventaire patrimonial. C'est que 
l'Europe commence à se réveiller 
quand elle constate que les Améri
cains et les Japonais ne prennent 
plus à la légère la sauvegarde de leur 
air, de leur eau et de leur sol, allant 
jusqu'à fermer des usines au nom de 
la qualité de la vie. 

S'il est une carte supra-nationale 
que le Vieux Continent peut et doit 
jouer sans arrière-pensée politique, 
c'est bien celle de l'environnement. 

ep 
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Taxe : 16 francs par mois 

Le 4 décembre 1978, le Conseil d'ad
ministration étudiait les comptes de Té
lévision Sierre S.A. pour 1979 et 1980, 
afin de déterminer la nouvelle taxe 
d'abonnement. Celle-ci a été finalement 
fixée à 16 francs par mois. Jusqu'à 
maintenant, la taxe s'élevait à 12 francs 
pour deux programmes seulement. 
L'augmentation n'est pas excessive, si 
l'on tient compte du fait qu'elle corres
pond à six programmes étrangers de 
télévision et onze programmes radio 
en ondes ultra-courtes. 

Le 22 août 1978, le Conseil d'admi
nistration décidait de collaborer avec 
les PTT et d'acheter, éventuellement 
dans trois ans, un nouveau programme 
étranger (l'Italie ou l'Autriche, par 
exemple). 

Toutes ces études, tous ces projets se 
sont aujourd'hui concrétisés par la 
transmission de neuf programmes (trois 
programmes suisses, trois allemands et 
trois français). 

La société Télévision Sierre S.A. n'a
bandonne cependant pas l'espoir de pré
senter des programmes encore plus 
nombreux avec une image toujours 
meilleure. 

Le risque présenté par un dépôt de 
Jéchets radioactifs est maîtrisable. Une 
l'ois connues les caractéristiques du 
site, il peut être évalué par les mêmes 
techniques que le risque présenté pâl
ies centrales nucléaires ou par d'autres 
installations industrielles. 

L'extension des cultures 
sucrières s'impose 

Suite de la Ire page 
d'accroître le degré d'auto-approvision
nement de la Suisse en sucre. Notre 
économie sucrière doit en effet être 
mieux préparée à faire face à des situa
tions de crise, au cours desquelles les 
importations devraient être restreintes 
durant une longue période. Comme on 
le sait, la production actuelle ne couvre 
que 30 "i, des besoins. 

Alternative 

L'économie sucrière ne risque donc 
pas de rencontrer des difficultés d'écou
lement. Elle offre par conséquent une 
alternative intéressante aux productions 
animales — lait et viande — qui ont 
atteint leurs limites de développement. 
De plus, le caractère intensif de la cul
ture sucrière la rend compétitive par 
rapport aux céréales, et constitue une 
solution de rechange pour l'agriculture 
de plaine, libérant ainsi les productions 
animales dont d'autres zones sont for-

' tement tributaires. 
Telles sont les considérations qui ont 

présidé à l'élaboration du projet de 
nouvel arrêté fédéral, que vient d'exa
miner et d'approuver le Conseil natio
nal. Ce projet propose tout d'abord une 
extension de la surface de culture pour 
la betterave sucrière, qui est aujourd'hui 
de 14 000 ha, et sera augmentée pro
gressivement jusqu'à 17 000 ha. La pro
duction, actuellement de 700 000 tonnes, 
atteindra ainsi quelque 850 000 tonnes à 
partir de 1984. Il n'est guère possible 
d'aller au-delà, compte tenu de la capa
cité actuelle des installations, et du 
coût des aménagements à effectuer jus
qu'en 1984 précisément à la sucrerie 
d'Aarberg. 

par BERNARD DUPONT 
conseiller national 

La situation des sucreries doit en ou
tre être renforcée par la fixation d'une 
marge de transformation intégrée dans 
le prix de revient, en tant qu'élément 
fixe de ce dernier. Il est donc prévu de 
leur octroyer une indemnité pour la 
transformation des betteraves sucriè
res, indemnité comprenant les risques 
jugés tolérables. Selon comment elles 
seront gérées, les sucreries pourront 
réaliser des gains dans les limites de 
cette marge de transformation, ou au 
contraire enregistrer des pertes. Comme 
par le passé, les prix devront être en 
rapport avec ceux de la marchandise 
importée de qualité comparable. Quand 
le prix sur le marché mondial est bas 
(comme c'est le cas aujourd'hui), il y a 
perte par rapport au prix de revient du 
sucre indigène. En revanche, lorsque le 
prix sur le marché mondial est élevé, 
il y a gain. Le projet prévoit la créa
tion d'un fonds de compensation des
tiné à couvrir les différences. Ce fonds 
sera alimenté par la Confédération, par 
les planteurs, par les sucreries et par 
les consommateurs. 

' Sucre suisse : 45 "/» 
On peut estimer qu'une fois mises en 

œuvre les nouvelles dispositions, l'aug
mentation du prix du sucre à la con
sommation sera au maximum de 2 à 7 
centimes par kilo. Si l'on tient compte 
nu fait que les dépenses alimentaires 
dans le budget d'un ménage, qui re
présentaient 38 % des dépenses totales 
en 1921, ne se montent plus aujourd'hui 
qu'à 13 % de celles-ci, on peut légitime
ment considérer l'augmentation prévue 
comme raisonnable. 

Dans l'ensemble, le projet de nouvel 
arrêté sur l'économie sucrière permet de 
remédier aux principaux inconvénients 
de la situation actuelle. Il permettra no
tamment d'arriver à une couverture des 
besoins du pays de l'ordre de 45 %. En 
outre, le consommateur, sous l'empire du 
nouveau régime, continuera comme par 
le passé à acheter son sucre à un prix 
plus bas que ceux pratiqués dans l'en
semble des pays du Marché commun. 

La Cagnotte LES TOURISTES 
à Martigny 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 
ALFRED DELAVY 

père de son dévoué président 
M. Freddy Delavy 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 
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Suggestions de cadeaux pour Noël 
Noël est au seuil de notre porte. Le temps des cadeaux. Faire plaisir à un être estimé, un parent, un 
ami. Parfois un problème. Que faire ? Qu'acheter ? Vous êtes indécis. Nous sommes heureux de 
vous aider. Découvrez nos suggestions. 

Une channe en étain : pourquoi pas ? 

Faites votre choix 

P o u r boire u n bon café : lasses à 
moka fine porcela ine , te in tes pastel les , 
ag réab l emen t décorées et r ehaussées 
d'or (19.95). 

Une belle table, c'est d ' abord de b e a u x 
ver res : 
— sér ie P R A G : cr i ta l de p lomb soufflé 

à la bouche et tai l lé à la main . 
Série de ver res t ravai l lés selon u n e 
vieille t r ad i t i on et d 'un p r ix v r a i 
men t r a i sonnab le (dès 7.95). 

— série CLAUDIA : série pres t ig ieuse 
soufflée à la bouche . Le décor et le 
pied b i seau té à la ma in font tou te 
la va leu r de ce ve r r e de g r a n d e 
classe (dès 15.90). 

L ' approche des fêtes de fin d ' année 
est aussi le m o m e n t des f r iandises et 
des pet i ts biscuits . Les Angla is le s a 
vent bien, mais ils s aven t aussi que, 
pour les conserver , il faut des boî tes en 
méta l et, dans ce domaine , ils sont les 
champions . Aussi , nous vous proposons : 
décor « Royal G a r l a n d », décor « Wild 
F lowers », décor « F r e n c h cane », fond 
blanc, f leurs b r u n e s et j aunes , fond 
blanc, pet i tes f leurs violet tes et j aunes . 

Une peau de mou ton na tu re l l e est 
moel leuse et t rès décora t ive . Elle peu t 
se rv i r comme descente de lit, d e v a n t 
de coiffeuse, fait b e a u c o u p d'effet su r 
une paroi , sur un d ivan ainsi que sur 
un fauteuil . 

Les meubles de style rus t ique créent 
une amb iance é légante dans un i n t é 
r ieur . Les pet i ts meubles de style i t a 
lien sont te intés noyer et d 'une finition 
parfa i te . Un cadeau qui fait toujours 
plaisir . 

La p y r a m i d e : pour tous à p a r t i r de 
10 ans ; 2 à 4 joueurs . Un jeu de t ac t i 
que qui p la i ra à toute la famille. 

Shogun : pour tous à pa r t i r de 10 ans ; 
2 joueurs . Un ex t r ao rd ina i r e j eu de s t r a 
tégie plein de suspense. 

G r a n d s r epor t e r s : pour tous à pa r t i r 
de 10 ans ; 2 à 6 joueurs . Un g r a n d jeu 
de société pour toute la famille. Chaque 
j o u e u r rempl i t le rôle d 'un r é d a c t e u r 
en chef envoyan t ses repor te r s à la r e 
cherche de sujets. 

Le moul in rouge à 4 joueurs . Un 
cap t ivan t jeu de tac t ique . La p is te com
por te t ro is a n n e a u x mobiles. Le b u t est 
d 'a l igner trois points . Mais il suffit qu ' un 
seul anneau soit tourné. . . et voilà tous 
les p lans des joueur s bouleversés . 

Des jeux pour les enfants 

R a h a n : pour tous à pa r t i r de 4 ans ; 
2 à 4 joueurs . Un jeu de société t rès 
an imé qui combine adresse et t ac t ique . 
On y r e t rouve Rahan , le célèbre pe r 
sonnage de bandes dessinées. 

J e u de l'oie : 2 à 6 joueurs . Pe t i t s et 
g r ands p r e n d r o n t plais ir à r e t rouve r ce 
j eu c h a r m a n t . 

Les enfants seront toujours attirés 
par les jouets. 

LIVRES 
Dans le domaine littéraire, il est agréable de constater que la jeunesse 
manifeste un regain d'intérêt pour les livres documentaires. Le grand public 
est aujourd'hui attiré par l'ouvrage qui traite de problèmes actuels (complot, 
affaire, rapt, etc.). Dans notre canton, les écrivains valaisans obtiennent 
également un vif succès. Pour Noël, le << Confédéré-FED » vous propose... 

Les « attendus » 
de fin d'année 

—• J_,'année au tomobi le 78-79 56.— 
— L 'année moto 78-79 59.— 
— Le l ivre des records 29.20 
— Le j o u r n a l de l 'année 1978, de 

Larousse 41.— 

Auteurs valaisans 

— Le hockey sur glace, pa r B e r 
na rd Bagnoud ( technique m o 
derne, yoga, sophrologie, m é d e 
cine sport ive, d ié té t ique spor 
tive) 

— Le Bel Aujourd 'hu i , de G e r 
main Clavien 

— Cent pet i tes his toires d 'amour , 
de S. Cor inna Bille 

— Réédit ion de Douleurs p a y s a n -
nés, de S. Cor inna Bille 

— Les Crêpes de l 'Avent, de G a 
briel Pon t 

— Conthey, sauve ton patois, de 
Louis Ber lhousoz 

37.50 

24.-

21 — 

13 — 

15.-

Le Cartel des Vieux, de P i e r r e 
Champion 14.50 
Le Ludion, d 'Hélène Zufferey 
(extra i ts de la vie d 'une femme) 15.— 
Belle de grâce, de Cla i re t te 
Marquis (recueil de poèmes) 18.— 
La Promesse , de Maur ice Mé
trai (histoire en montagne) 21.— 
La Vengeance de la Bohémien 
ne, d'Alfred Cre t ton (le p r e 
mier roman d'un a le r te n o n a 
génaire) 20.— 
La H a u t e Route, de Michel 
Darbe l lay (pour tous les a m o u 
reux de mon tagne et :1e belles 
photographies) 48.—• 
Sa in t -Maur i ce et la val lée du 
Tr ien t autrefois 52.— 
Réédit ion de l'essai s ta t i s t ique 
sur le canton du Valais, pa ru 
chez Ore l -Fuss l i en 1820 32 — 

Romans 

30.-

— Rue des Bout iques obscures , 
de Pa t r i ck Modiano, P r i x Gon-
court 1978 (Que res te - t - i l de la 

vie ? Un h o m m e se penche sur 
son passé) 16.— 
L 'Herbe à brûler , de Conrad 
Détrez, P r ix Renaudo t 1978 
(épisode de la vie de l ' au teur 
dans la guéri l la sud-amér ica ine ) 19.20 
Les Transs ibér iens , de J a c 
ques L a n z m a n n (une nouvel le 
lune de miel après sept ans 
de mar iage , mais tout ne se 
déroule pas comme prévu) 17.90 
Un feu dévore un a u t r e feu, 
d 'Hervé Bazin (le d e r n i e r - n é 
du romanc ie r de la vie privée) 16.70 
Les Ritals , de C a v a n n a (c'est 
un gosse qui parle) 22.70 
La F e m m e de guer re , de B e r 
na rd Clavel (faisant sui te à la 
Saison des Loups et à la L u 
mière des lacs) 21,50 

Romans-récits 

Le tunnel , d 'André Lacaze, P r i x 
des maisons de presse 1978, 
(L 'hor reur de la dépor ta t ion) 21.30 
La Bi l lebaude, d 'Henr i Vince-
not (la vie quo t id ienne en 
Bourgogne) 20.95 
Les H a u t e u r s béantes , d 'A le 
x a n d r e Zinoviev 45.— 
L 'Aveni r r ad ieux , d 'A lexandre 
Zinoviev, P r i x Médicis é t r a n 
ger 1978 (Liberté et droi ts 
de l ' homme à l'Est) 27.— 
Délivrez P romé thée , de J é r ô 
me Deshusses (avec nous le 
déluge) 28.10 
Le Trésor du Tra in postal , de 
P i e r s - P a u l Read (le h o l d - u p 
du siècle à Glasgovy) 22.70 
Deux vo lumes sur Adolf Hit ler , 
de J o h n Toland (biographie 
détai l lée du Fùhre r ) le l ivre 31.35 
H u m b l e m e n t vôtre, d 'Albino 
Luciani ( J e a n - P a u l 1er) 19.60 
A m o u r et responsabi l i té , de 
Karo l Wojlyla (histoire de la 
vie de J e a n - P a u l II) 17.80 
Les mémoi res de R ichard 
Nixon 40.35 
Une Soupe aux Herbes s a u 
vages, d 'Emil ie Caries (mémoi
res c rous t i l lan tes d 'une ins t i tu 
tr ice vers les années 20) 21.50 

Histojre-actualité 

— Péta in , mon pr isonnier , de J o 
seph Simon (les six ans de la 
capt iv i té de Pé ta in racontés 
pa r son geôlier) 

— Les Chinois, d 'Orvil le Schell, 
(la vie de tous les j ou r s en 
Répub l ique populai re) 

— L 'Empi re éclaté, d 'Hélène C a r -
rè re d 'Encausse (le révei l des 
cent na t ions soviét iques qui 
menace l 'existence de l 'URSS) 20.10 

— L'Affaire Moro, de Leonardo 
Sciascia 15.10 

23.80 

25.70 

Sports 

Coupe du m o n d e de football 
1978 en Argen t ine (de m a g n i 
fiques photos couleur) 
Le Livre d 'Or du cyclisme 78 
Borg Story, par Michel S u t t e r 
(la ca r r iè re du mei l leur t enn i s -
m a n n actuel) 
Les Glad ia teurs de l 'Amér ique , 
de Pau l E. Ohl (professionnels 
jusqu ' à la mort) 

38.90 
18.50 

20.90 

17.05 

Livres pour enfants 

— Grands Horizons (tout sur les 
voi tures , t o u t sur l 'archéologie, 
tout sur le ciel) 13.50 

— Sciences v ivantes (le corps h u 
main, l ' exp lora t ion s o u s - m a 
rine, les chiens) 9.10 

— Le temps de la découver te (su
pe r -mach ines , jet , la télévision) 16.40 
— Un g rand l ivre « Ques t ions -

réponses» (les a n i m a u x et leurs 
secrets , la t e r re et ses secrets , 
la n a t u r e et ses secrets) 15.70 

— Collection Grand Angle (bons 
romans d ' aven tu res pour la 
j eunesse ; dans chaque t i t re , 
un thème est déba t tu au t r a 
vers de la t r ame . P a r exemple , 
le satel l i te venu d 'ai l leurs, la 
griffe du fauve, la gue r r e de 
Pétros) 8.35 

— L'Histoire de F rance en b a n 
des dessinées (chez Larousse , 
6 volumes parus) 18.— 

— Le génie des alpages (tome 4) 
(des moutons pas comme les 
autres) 9.— 

— Archives Hergé (Quick et 
Flupcke) 39.— 

— Le fil qui chan te (Lucky 
Luke) 9.— 

Livres cadeaux 

— Paysans au jourd 'hu i en Suisse, 
de Claude Qua r t i e r 74.— 

— Nos forêts, un monde à décou
vr i r 49.50 

— Le Mont -Blanc , refuge de 
l 'é terni té , préfacé pa r P i e r r e 
Mazeaud 80.60 

Un livre : un cadeau qui fait toujours plaisir 

l 'opéra et de la 
(une g rande p r e -

L 'année de 
danse 1978 
mière) 
Voi tures suisses, d 'Ernest 
Schmid (presque toutes d ispa
rues, mais non moins p res t i 
gieuses) 

— Dict ionnai re encyclopédique 
d'Histoire, par Michel Mour re 

60.50 ( r emarquab le condensé h is tor i 
que ; 8 volumes) 560.-

— Histoire universe l le de la m u 
sique, de Roland de Candé 

96.— (deux tomes) 160.-
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Le temps de Noël, c'est aussi le temps du Champagne 

Noblesse oblige... 
... c'est la devise du célèbre Ecossais 
-< Whi te Label » ; en prévis ion des fêtes 
de fin d 'année, il s'est noué au tou r du 
cou une c rava te sur laquel le on inscrit , 
sous le tex te « especially sclected 
by/for... », son p ropre nom ou celui d 'un 
ê t re cher — ami, pa ren t ou conna i s 
sance. 

Ce whisky écossais, ayan t déjà r e m 
por té plus d 'une c inquan ta ine de m é 
dailles d'or et d ' au t res pr ix, est ainsi 
gratif ié d 'une note individuel le supp lé 
menta i re , qui en fait un cadeau tout ce 
qu'il y a de plus personnal isé . 

A m a t e u r s de bonnes choses et s achan t 
appréc ie r les plaisirs de la vie, nous 
savourons doub lemen t le scotch « Whi te 
Label » d 'une boutei l le qui nous a été 
dédiée personne l lement . Quan t au g é n é 
reux dona teu r qui a bien voulu nous 
l'offrir à t i t re personnel , nous au rons 
cons t ammen t une pensée a imable à son 
égard, de la p remiè re à la de rn iè re 
gorgée. 

Un symbole ? 

La FLAV en assemblée 
La Fédéra t ion lai t ière et agricole du 

Valais a tenu son assemblée généra le 
annue l l e h ier mat in à Sion sous la 
prés idence de M. Mar ius L a m p e r t et 
en présence n o t a m m e n t de MM. Guy 
Genoud, conseil ler d 'Etat , et du Dr Lag -
ger, sous-d i rec teur de l 'Union cen t ra le 
des p roduc teu r s suisses de lait. 

Dans son rappor t , le prés ident a évo
qué l 'économie lai t ière suisse, va la i -
sanne , le lait de fabricat ion et les ac t i 
vités commerc ia les dans le secteur des 
produi t s agricoles. 

QUELQUES 
MOTS 

La Société des caval iers va la isans a 
tenu son assemblée généra le annuel le 
vendred i soir à Mar t igny sous la p ré 
sidence de M. Anto ine Bru t l in . En 
cours de soirée. M. J ù r g e n Hursel l s'est 
vu a t t r i bue r le poste de prés iden t de 
la société pour le nouvel exercice. Les 
championna t s vala isans d ' au tomne se 
dérouleront en out re à Sierre . 

* * * 
La d ix ième assemblée généra le de 

l 'Association va la i sanne des campings 
s'est déroulée samedi après -mid i à S ier 
re sous la prés idence de M. Joseph 
Rôssli et en présence de MM. Rémy 
Genoud, v ice-prés ident de l 'Association 
suisse des campings . Pour l 'année écou
lée, le chiffre global des nui tées s'est 
élevé à 4135 fr. 95 (2 cent imes par 
nuitée). 

* * * 
La Fédéra t ion des sociétés de déve 

loppement du val d 'Anniviers tenai t r é 
cemment son assemblée d ' au tomne à 
Ayer sous la prés idence de M. A n d r é 
Genoud. Dans son rappor t , ce dern ie r 
brossa un tab leau complet des mani fes 
tat ions organisées en cours d 'année, dont 
la course des cinq 4000 et l 'exposition 
Art et Ar t i sana t . 




