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Le nucléaire : la confiance ou la peur ? ? 
Tous les grands partis suisses ont 

tenu récemment leurs assises afin de 
faire un choix et formuler leurs re
commandations quant aux votations 
du 18 février. 

Parmi les divers objets sur les
quels le peuple suisse aura à se pro
noncer il y a une initiative visant à 
interdire — tant les chicanes sont 
nombreuses— la construction de nou
velles centrales nucléaires. 

Mais au-delà du simple débat sur 
l'énergie, il y a, me semble-t-il, un 
constat préliminaire à établir. 

L'angoisse 

Le célèbre biologiste français Mo-
nod, Prix Nobel, prétendait que dans 
l'homme il y avait, partie intégrante, 
de son héritage génétique, l'angoisse. 
Ceci au même titre que la peur chez 
la biche. 

De tous temps l'homme a porté 
son angoise, il l'a transposée parfois 
sur des phénomènes extérieurs dont 
il ne saisissait pas les mécanismes. 
N'a-t-il pas adoré craintivement le 
soleil, le tonnerre et les autres élé
ments. La peur du nucléaire provient 
également de cette même angoisse 
devant ce que l'on ne comprend pas 
ou mal. Mais le nucléaire porte aussi, 
comme le bouc émissaire de notre 
temps, toutes les angoisses de la 
société dans laquelle nous vivons. 
Cette nouvelle forme d'énergie cata
lyse tous les mécontentements et les 
inquiétudes de l'homme d'aujourd'hui. 
Cela explique peut-être le fait que, 
lorsque nous parlons du nucléaire 
avec certains de nos concitoyens 
nous entrons dans le domaine de 
l'irrationnel. 

En effet, objectivement, le seul ris
que provenant de l'utilisation de l'éner
gie nucléaire réside dans la durée 
extrêmement longue de conservation 
des déchets radioactifs jusqu'à ce 
qu'ils soient inoffensifs. Cette durée, 
justement, plusieurs milliers d'années, 
échappe à notre ordre de grandeur ou 
de prévision admise jusqu'ici. Dès lors, 
cette révision de nos schémas de 
pensée demandant plus d'efforts qu'un 
simple refus du nucléaire, on a choisi 
la voie de la facilité : non au nu
cléaire. 

Il est paradoxal de constater qu'on 
se trouve en présence, dans ce dé
bat nucléaire, de deux écoles de 
pensée qui ne recoupent plus du tout 
les clivages politiques ordinaires. 

Il y a d'un côté l'humanisme réaliste 
qui veut libérer l'homme des contrain
tes extérieures en appliquant les dé
couvertes scientifiques qui résultent 
de son génie et dont l'ambition est 
de faire le bonheur de l'homme en 
prenant des risques certes, mais en 
les dominant aussi. Cette manière de 
faire est d'ailleurs plus conforme à 
l'Histoire de l'humanité que toutes les 
autres formes d'attitude. 

D'un autre côté, il y a l'humanisme 
romantique qui veut libérer l'homme 
en puisant abondamment dans le rêve 
et l'illusion, remettant toujours à de
main ce bonheur que chacun attend 
aujourd'hui, ne prenant jamais de ris
ques mais exigeant toujours des sa
crifices. 

Cet humanisme là a été la source 
de beaucoup de révolutions mais il n'a 
jamais pu les gérer. C'est tout le 
dilemme du débat d'aujourd'hui. 

Un exemple 

Imaginons un scénario. Début 1979, 
après l'Iran, gagné par une guerre ci
vile, la révolution islamique gagne 
tous les autres pays arabes. L'extrac
tion du pétrole se fait rare. Les pays 
occidentaux sérient les besoins, ra
tionnent l'utilisation de l'énergie. 

Au début de l'hiver 1979-1980, il 
manque à la Suisse la moitié de son 
mazout pour passer l'hiver sans souci. 

Il se révèle que l'hiver 1979-1980 est 
particulièrement froid. Des drames sur
gissent en série. Le froid tue surtout 
chez les personnes âgées. A qui va-
t-on attribuer la responsabilité de ce 
manque de prévoyance. Au Conseil 
fédéral ou aux responsables de l'ini
tiative antinucléaire ? 

Répondre à la question que pose 
ce scénario, qui pourrait se produire 
durant les vingt prochaines années, 
c'est dire assurément NON à l'initia
tive antinucléaire. 

C'est dire NON également aux rê
veries pour rester dans le domaine 
concret. C'est admettre également 
que dans le domaine de l'énergie rien 
n'est définitif, c'est bien ce qui res
sort d'ailleurs de la nouvelle mouture 
de la loi fédérale sur l'énergie ato
mique qui vient d'être adoptée par le 
Parlement et sur laquelle le peuple 
suisse aura à se prononcer, à la suite 
d'un référendum, en automne très cer
tainement. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de 

revenir dans un prochain article sur 
cette loi que M. Bernard Dupont, 
conseiller national, a défendu devant 
l'assemblée des délégués du Parti 
radical suisse, samedi à Berne. 

Adolphe Ribordy 
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Vautre jour... 
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L'autre jour, la Municipalité re
cevait les jeunes qui ont eu 20 ans 
en 1978. Soirée sympathique s'il en 
est ! Il est amusant de constater 
d'une année à l'autre des variations 
importantes dans l'atmosphère qui 
se dégage du groupe : on a l'im
pression, certaines fois, d'avoir af
faire à des jeunes déjà trop sé
rieux, d'autres fois, c'était le cas 
cette année, on rencontre des jeu
nes qui ont à la fois l'esprit criti
que et tout simplement du plaisir 
de vivre. Pourvu qu'ils gardent l'un 
et l'autre. Plus que jamais, ce pays 
a besoin d'imagination et d'amitié. 

L'ère des grandes théories, des 
systèmes comme on dit, est en train 
de s'effondrer. Ce qui se passe dans 
le sud-est asiatique, au Cambodge, 
après la découverte des goulags, la 
contestation en Chine a démontré 
sans retour possible que la gauche 
n'est pas plus vertueuse que la 
droite. C'est simplement un autre 
camp qui utilise d'autres slogans, 
d'autres mots, d'autres moyens. 
Mais la volonté de puissance, l'ir
respect des humbles y sont tout 
aussi évidents qu'au Chili ou dans 
feu la Grèce des colonels. La chute 
des systèmes clos de pensées, la 
disparition des théories toutes fai
tes est une bonne chose en soi. C'est 
même une libération à condition 
que ce qui suit ne soit pas le règne 
décevant et gris des technocrates. 

Car l'esprit de système suscitait 
au moins des enthousiasmes, sou
levait les gens au dessus des pré

occupations quotidiennes, les sor
tait du train-train de l'existence 
égoïste. Les manifestants contre la 
présence américaine au Vietnam, 
même s'ils se trompaient politi
quement, criaient leur indignation 
au nom de principes qui les dé
passaient et qui ne sont pas mé
diocres : droit des peuples à dispo
ser d'eux-mêmes, respect des droits 
de l'homme, volonté de paix... 

A la fin du repas l'autre jour, un 
de mes jeunes voisins demanda, et 
la question était sérieuse: «Croyez-
vous que la philantropie existe en
core ? » Il voulait savoir finalement 
si l'acte gratuit ou tout simplement 
généreux survivait encore dans la 
pratique publique et privée de no
tre existence. Que répondre à une 
telle question ? On chercha des 
exemples, on examina quelques 
cas particuliers mais ce n'était guè
re convaincant. J'ai eu le sentiment 
que tous mes arguments, en parti
culier, étaient faibles. Finalement, 
je crois que la seule réponse pos
sible et sérieuse à ce genre de ques
tion, c'est l'expérience de la vie 
qui peut la donner. Au niveau po
litique et social cependant, seule 
l'imagination et l'amitié pourront 
donner à la vie cette liberté et 
cette générosité que mon voisin 
appelait philantropie. Que les jeu
nes nous préservent des technocra
tes ennuyeux et stériles. Tout le 
monde y gagnera. 

Pascal Couchcpin 
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Au cours de la prochaine session 
du Grand Conseil qui s'ouvrira le 
5 février, les députés examineront 
le projet de loi sur la viticulture qui 
constitue, selon le Message du Con
seil d'Etat, le deuxième volet de la 
mise à jour de la législation agricole 
cantonale, après celle qui avait trait 
aux fruits et légumes. 

La Commission parlementaire a 
siégé récemment. 

Le projet est fondé sur les dispo
sitions de la Constitution cantonale 
enjoignant à l'Etat d'apporter son 
soutien au monde paysan. 

Il fait évidemment 'allusion à la 
loi fédérale sur l'agriculture du 3 oc
tobre 1951 et trouve un écho dans 
la loi fédérale sur le commerce des 
denrées alimentaires du 8 décembre 
1905, en insistant davantage sur la 
qualité des produits de la vigne que 
sur leur quantité. 

Le premier chapitre de la loi défi
nit son but et son champ d'applica
tion. Elle veut protéger et encoura
ger une économie viti-vinicole saine. 
Les députés ont demandé l'adjonc
tion de la rationalisation de la pro
duction et des structures dans le 
texte de la loi. Certains d'entre eux 
envisagent même la suppression pro
chaine de vignes en terrasses, pres
tigieuses mais non rentables. Il fallut 
donc préciser à leur intention que 
la loi cantonale sur les améliorations 
foncières subventionne déjà ce genre 
de travaux, pour autant qu'ils repré
sentent une œuvre collective. 

La loi sur la viticulture s'applique 
aux propriétaires et exploitants de 
biens-fonds viticoles, aux pépiniéris
tes travaillant sur le marché valai-
san, aux encaveurs — du canton et 
de l'extérieur — qui transforment 
du raisin provenant des vignes si
tuées en Valais. Elle prévoit aussi 
que l'Etat entretient des relations 
étroites avec les organisations pro
fessionnelles. 

A son chapitre deuxième, la loi 
précise ce qu'il faut entendre par 
biens-fonds et cadastre viticoles ; elle 
rappelle les prescriptions sur les dis
tances des plantations qu'on rencon
tre déjà dans la loi d'application du 

Code civil suisse ; elle définit la 
procédure d'autorisation de planter 
la vigne et prescrit des règles d'en
tretien du vignoble. 

Le troisième chapitre confère au 
Conseil d'Etat la compétence de 
choisir, par voie d'arrêté, les cépa
ges et porte-greffes autorisés dans 
tout le canton ou dans certaines zo
nes seulement et d'interdire des sé
lections portant préjudice à la qua
lité du cépage. L'importation des 
plants, porte-greffes, greffons et bou
tures, de même que la plantation de 
champs de bois sont soumises à au
torisation. 

De longs débats ont eu lieu au 
sein de la commission sur la fixa
tion du prix des plants de vigne qui 
fera l'objet de « discussions » entre 
l'Association valaisanne des pépinié-
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cre naturel (degré Oechslé). Il traite 
aussi des appellations et de l'intro
duction d'un label de qualité. C'est 
une nouveauté. 

La zonification n'emporte pas l'ap
probation unanime. Elle est notam
ment contestée dans le Haut-Valais. 
Quelques viticulteurs du Bas-Valais 
également lui reprochent un manque 
d'impartialité dans certains cas. ,11 
semble cependant qu'une très forte 
majorité s'en accommode, bien qu'au
cun système ne soit parfait. 

Les derniers chapitres de la loi 
rappellent que l'Etat intervient dans 
la viticulture par des aides financiè
res qui vont de la participation à la 
cotisation d'assurances contre les 
dégâts de diverses provenances, au 
blocage-financement et au warran
tage d'excédents de stocks. On y 

Loi sur la viticulture 
ristes-viticulteurs et le Groupement 
des organisations viti - vinicoles 
(GOV). La loi prévoit que, après en
tente, les prix seront soumis à l'ho
mologation du Département de l'éco
nomie publique. On se demande ce 
qu'il adviendra si les deux organes 
prénommés ne s'entendent pas. Et 
que se passera-it-il si, malgré l'ho
mologation, un pépiniériste ne res
pecte pas les prix ? 

Au chapitre quatrième, il est 
question de plantation et de recons
titution du vignoble. C'est là que la 
commission parlementaire a fait 
ajouter au projet un nouvel article 
concernant la restructuration du vi
gnoble, l'encouragement de l'Etat aux 
remaniements parcellaires, à la créa
tion de dévestiture et à la suppres
sion des terrasses, au bénéfice d'une 
meilleure exploitation des terres. 

Le cinquième chapitre traite des 
vendanges, de leur date d'ouverture, 
de leur contrôle et des obligations 
des encaveurs. 

Le sixième chapitre consacré à la 
promotion de la qualité pose l'impor
tante question de la zonification du 
vignoble et des modalités du paie
ment différencié des apports de 
vendanges selon les régions et les 
zones de provenance, puis selon la 
qualité, notamment la teneur en su-

trouve encore des dispositions sur 
la formation professionnelle, les es
sais et la vulgarisation, sur la col
laboration entre les commissions vi
ticoles communales, l'Etat et les or
ganisations professionnelles, étant 
précisé que l'organe consultatif du 
Conseil d'Etat est l'OPEVAL, sous 
la réserve que le Département de 
l'économie publique peut faire appel 
à d'autres organismes en cas de be
soin. On sait en effet que le Haut-
Valais n'était jusqu'ici pas représenté 
dans l'OPEVAL, si nos renseigne
ments sont exacts. Il faudra pallier 
cette carence. 

En résumé, ce coup de périscope à 
travers le projet de loi sur la viti
culture met en relief deux préoccu
pations majeures : le maintien et 
l'amélioration de la qualité des vins, 
d'une part, et les mesures à prendre 
et à subventionner pour faciliter 
l'exploitation du vignoble, d'autre 
part. 

Autrement dit, la qualité du raisin 
et la rentabilité de l'exploitation sont 
à la base de la recherche de pros
périté pour nos viticulteurs qui, à 
eux seuls, produisent en moyenne 
le 50 à 60 % du vin suisse. 

Par bonheur, la 'Lex Furgler ne 
vient pas s'en mêler ! 

JEAN VOGT 
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Evolution à long terme 
des taux d'occupation 

dans l'industrie 
Au troisième trimestre de 1978, l'in

dice de l'emploi dans l'industrie et l'ar
tisanat a atteint 84,8 points, soit envi
ron 15 % de moins que le niveau 100 
du 3e trimestre 1966, choisi comme 
période de base pour les calculs rie 
l'OFIAMT. Ce « redimensionnement » 
du secteur secondaire (dans lequel il 
faudrait inclure le bâtiment) obéit à 
un processus économique observé dans 
la plupart des Etats industrialisés. Au 
sein de ce secteur on a en effet cons
taté d'importants transferts au cours 
des douze dernières années. L'industrie 
chimique est la seule branche recensée 
dont l'indice de l'emploi s'est accru (at
teignant 118,4 points au 3e trimestre 
1978). A l'inverse, le sous-groupe « pro
duction et travail du cuir » accuse le 
plus fort recul de l'indice, qui tombe 
à 59,7 points. L'indice a également 
baissé notamment dans l'industrie des 
machines et des métaux (89,1 points), 
l'horlogerie (74) et l'industrie textile 
(64,8). A noter qu'il ne faut pas tirer de 
conclusions sur l'état de prospérité des 
branches à partir de la seule évolution 
de l'emploi, car une diminution des ef
fectifs peut très bien être compensée 
par un accroissement de la production. 

Accroissement plus faible 
de la productivité 

D'après les dernières estimations du 
Bureau fédéral de statistique, 1978 aura 
été marqué par un sensible ralentisse
ment du taux de croissance de la pro
ductivité du travail dans l'ensemble de 
l'économie (taux obtenu en divisant le 
produit intérieur brut réel par le nom
bre des personnes actives). Tandis que 
les estimations faites en juin 1978 lais
saient prévoir une -hausse de la pro
ductivité de 2,3 % par rapport à 1977, 
les derniers chiffres disponibles, en re
vanche, ne font état que d'une crois
sance de 0,2 % pour 1978. Deux raisons 
à cette révision en baisse : l'accroisse
ment du PIB n'a été que de 1 % au lieu 
de 2,6 % escomptés antérieurement et 
l'accroissement de la population active 
calculé par le Bureau fédéral de statis
tique s'est élevé à 0,8 %, contrairement 
au 0,3 % pronostiqué en été 1978. On 
prévoit une hausse de 0,6 % de la pro-
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BRUCHEZ S.A. Electricité 
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Lumière - Force - Téléphone conc. A 

R a d i o - T V - H i F i 
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Chauffages centraux. 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 (026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

Scuchem-chatcuteHe 

ROGER vous 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

« A votre service » André Monnier-Gasser 

M G 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 22 50 - Case postale 51 
Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 
Service officiel AEG 

ClectHcité 

CHARLES EGLIN 
Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 1920 MARTIGNY 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

ENTREPRISE DE CARRELAGES 

REVÊTEMENTS 

Martin Frehner Fils - Vernayaz 
• MOSAÏQUES 

Tél. app. (026) 814 50 - Bureau (026) 8 16 65 - Exposition 
Martigny (026) 2 54 83 

fin4té Çttayfotti Successeur de Srragiorti Frères S.A. 

FERBLANTERIE - COUVERTURES 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Travaux du bâtiment - Réparations - Transformations - Magasin 
de vente pour articles de camping, caravaning, sport, armes à 
air comprimé - Dépôt Butagaz. 

1920 MARTIGNY 
Rue Octodure - Téléphone (026) 2 20 07 

un 
en hiver 
attachant 

Pendant la saison 
froide, la rue du 
Bourg ne suscite guè
re l'intérêt des pro
meneurs. Si l'on ex
cepte le premier lundi 
du mois de décem
bre, date de la foire 
du lard, l'endroit en 
effet ne jouit pas 
d'une très grande af-
fluence. 

Pourtant, même en 
cette période, en dé
ambulant à travers 
ce vieux quartier de 
Martigny, le prome
neur ne peut qu'é
prouver une certaine 
mélancolie à la vue 
des anciennes faça
des qui bordent l'ar
tère principale et les 
ruelles latérales, 
mais il trouve aussi 
des commerces les 
plus dievrs à son ser
vice. 

La foire du lard, un succès commercial, 
constant, mais le Bourg offre aussi le 
reste de l'année les services de multi
ples commerces... 

EBENISTERIE 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

"^krtigny-l&o^ 

MORBIERS - PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Réparations - Ventes - Achats 

C. ROHRBACH, diplômée EHS 

Tél. (026) 2 53 23 - 2 44 34 

ART ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

J o ë l G u i i î O f Av. du Gd-St-Bernard 34 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 50 24 

Vous voulez créer, rénover ou restaurer, alors 
prenez contact avec moi sans engagements. 

Tentures murales - Rideaux - Moquettes - Tapis - Restauration 
de meubles - Papiers peints 

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

% Gypserie - Peinture - Vitrerie 
% Vernis - Pinceaux - Encadrements 
# Dépôt des produits Selma , 

Rue Octodure 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

- ! 1 Visitez notre exposition 

Carreaux rustiques fait à la 
main 
Carrelages et faïences 
de qualité 

, Fournitures - Pose 
ou (vente directe) 

Carrelages-Exposition - Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 39 44 - Télex 38 477 

ZUCHUAT 
A F R È R E S 

FROMAGE GROS & DETAIL 
Spécialiste raclettes et fondues 

Alimentation générale 

MARTIGNY-BOURG 
TELEPHONE: 026/2 3346 

Ccchwi>àej Au? lt<6 prix 
PaA Au? la qualité / 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E RUE DE L'HOPITAL 7 — MARTIGNY 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

Borna Agence 
officielle 
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Quand les prés idents et 
présidentes se rencontrent 

De g. à dr. : MM. Georges Darbellay, président de la Bourgeoisie, Pascal Couche-
pin, vice-président de la Municipalité, Robert Franc, président de la Société de 
développement, et Marc Michaud, conseiller communal. 

Vendredi soir passé, une cinquantaine 
de responsables de sociétés mantigne-
raines se sont retrouvés pour leur t ra
ditionnelle soirée annuelle. M. Robert 
Franc, président de la Société de déve
loppement à qui échoit l'organisation de 
cette rencontre, a relevé la présence 
plus particulière de MM. Pascal Cou-
chepin, vice-président de la Municipa
lité, Georges Darbellay, président de la 
Bourgeoisie, Marc Michaud et Bernard 
Schmid, conseillers communaux. Cette 
réunion est mise sur pied afin de créer 
des contacts entre les présidents et pré
sidentes des sociétés octoduriennes, les
quelles ont un rôle important à assu
mer dans la vie sociale de la cité. 

Le président de la SD brossa ensuite 
un rapide tableau des événements qui 
ont marqué la commune pendant l'an
née 1978 : 
—• Deux sociétés ont obtenu un titre 

de. champion suisse (le Sporting-
Club des lutteurs et la Société de 
tir) ; 

— Le Cercle de l'Echiquier a accédé à 
la LNB ; 

— Le Club de pétanque a organisé les 
championnats suisses ; 

— La fête cantonale des Harmonies ; 
— Le Comptoir (114 597 visiteurs pour 

l'année 1978) ; 
— Le premier concours international de 

musique de chambre pour instru
ments à vent au Musée gallo-romain; 

L'inauguration du Musée Pierre-
Gianadda ; 
Les expositions du Manoir. 

Deux nouvelles sociétés 

1 . La Fondation Pierre-Gianadda, pré
sidée par M. Léonard Gianadda, a 
été créée pour les raisons suivantes ': 
conserver les vestiges qui ont été 
découverts sur l'emplacement du 
musée, contribuer à l'essor culturel 
et touristique de la région. En deux 
mois, 2000 personnes ont visité le dit 
musée et l'exposition des artistes-
enseignants qui s'y déroulent présen
tement a déjà rapporté plus de 
10 000 francs. 

2. La société des tambours d'Octo-
dure, présidée par M. Clément Bon
net, compte actuellement 18 mem
bres. C'est en 1969 que l'idée de fon
der une telle association a été for-' 
mulée. Sous l'impulsion de M. Chris
tian Délez, les tambours d'Octodure, 
au fil des ans, ont développé leur 
aotivité. En 1973, la société a été ad
mise au sein de l'Association valai-
sanne des tambours, fifres et clai
rons. 

En cours de soirée, M. Pascal Cou-
chepin apporta les saluts de la Munici
palité. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Cage aux Folles (prolongation). 
Dès mercredi : Je suis timide, mais je 
me soigne. 

Corso : L'autre côté de la violence. Dès 
mercredi : La •< Prof » donne des leçons 
particulières. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Exposition : Musée Gianadda - Peintures et 

photos. Au Manoir : Niklaus Troxler, af
fiches de jazz. 

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 
Plaza : Un vendredi dingue ! dingue ! din

gue ! 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux, 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : L'Ami américain. 
Police cantonale: (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Pair et impair. 
Capitole : Midnight express. 
Lux : Relâche. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Paul Viaccoz 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : Fasmeyer (027) 

2216 59. Mercredi et jeudi : Zimmermann 
(027) 22 10 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : L'Hôpital en folie. 
Casino : Les Enfants du Placcard. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trevisani 

(027) 5514 33. 

José Marka 
dans les Caves du Manoir 

Le chanteur régional José Marka sera 
l'hôte des Caves du Manoir jeudi soir 
à 20 h. 30. Premier Valaisan à se pro
duire dans les Caves en 1979, José 
Marka interprétera quelques chansons 
de son répertoire très varié. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Assemblée annuelle 
L'assemblée générale annuelle du Con

servatoire de musique, section Marti
gny, se tiendra le mercredi 24 janvier 
à 20 h. 30 dans les locaux de l'Ecole 
de musique (salle'Communale). 

Ordre du jour 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Rapport du caissier et des vérifica

teurs de comptes ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Adoption du budget ; 
6. Adoption du plan général des prin

cipales manifestations ; 
7. Information sur l'organisation du 

Conservatoire cantonal par son di
recteur M. Rudaz; 

8. Divers. <• 

« Martigny et environs » 
Une réalisation de la JCE 

Durant l'année, l'un des tâches prin
cipales de la Jeune Chambre Economi
que de Martigny consiste à réunir tous 
les éléments nécessaires à la parution 
du Mémento de « Martigny et envi
rons ». La 10e édition a récemment été 
présentée à la presse lors d'une séance 
d'informations qui a notamment réuni 
MM. Robert Franc, président de la So
ciété de développement, Joseph Gross, 
directeur de l'ORTM, et Georges Sau-
dan, directeur de l'Office du tourisme. 
La dite brochure, imprimée à raison de 
10 000 exemplaires, contient une foule 
de renseignements relatifs à la ville de 
Martigny et à diverses communes envi
ronnantes. Elle sera disponible gratui
tement dans les Offices de tourisme des 
sociétés partenaires de l'ORTM, dans les 
banques, etc. Cette année, M. José 
Granges a assumé la présidence de la 
Commission responsable de l'élaboration 
du fascicule. Pour 1980, cette tâche in
combera à M. Christophe Morand. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 23 : 08.00 Ecoles ; 17.00 Novi

ces ; 19.00 HCM ; 20.45 Charrat - Saas-
Grund. — Mercredi 24 : 08.00 Ecoles ; 
16.15 Mini ; 19.00 Juniors ; 20.00 Marti
gny - Viège juniors. — Jeudi 25 : 08.00 
Ecoles ; 17.00 Novices ; 19.00 HCM ; 
20.45 Verbier - Val-d'Illiez. 
ductivité pour 1979. 

2e sortie OJ 
du Ski-Club Martigny-Vîlle 

Date : 28 janvier 
Lieu : Les Marécottes 
Départ : 8 h. 15 place du Manoir. Le 

retour est prévu au même endroit vers 
17 h. 30. 

Equipement : L'insigne distinctif des 
OJ doit être cousu de façon bien visi
ble, sur la veste de préférence. 

Subsistance : Les enfants prennent le 
pique-nique ou mangent au restaurant 
qui nous reçoit. 

Météo : En cas de temps incertain, le 
No 180 renseigne à partir de 7 h. 30. 

Classes: Lors des premières, sorties, 
les promotions sont faites et chaque en
fant est placé dans la classe qui cor
respond à ses aptitudes. 

Moniteurs : Les moniteurs OJ du SC 
Martigny sont convoqués vendredi 26 
janvier, à 20 heures, au Café des Mes
sageries en vue de la préparation de la 
sortie de dimanche. Présence indispen
sable. 

Le chef OJ du Ski-Club 
-

QUELQUES 
— MOTS 
0 Le 15c cours de conducteurs de 
chiens d'avalanche, placé sous la di
rection de M. André Grisel, s'est ter
miné samedi après-midi à Verbier. En 
suivant ce cours de formation, les par
ticipants ont accompli un bond quali
tatif important en ce qui concerne la 
pratique de leur activité. A ce propos, 
signalons le comportement de deux 
jeunes Valaisannes — Mlles Béatrice 
de Wolff, de Sion, et Chantai de Chas-
tcnay, de Sierre — qui ont obtenu leur 
brevet brillamment. 

• L'assemblée générale annuelle de la 
Société des chasseurs du district de Sion 
s'est déroulée samedi après-midi sous 
la présidence de M. Hubert de Wolf et 
en présence de plus de 120 participants. 
A cette occasion, M. Roger Blanc, res
ponsable de la Commission de repeu
plement, a insisté sur le fait que des 
mesures doivent être prises immédiate
ment, en ce sens que le gibier de plaine 
est aujourd'hui en voie de disparition. 

# La Fédération des syndicats chré
tiens a tenu son assemblée générale an
nuelle samedi après-midi à Sion sous 
la présidence de M. Vital Darbellay. 
Dans son rapport, M. Darbellay releva 
notamment que le gouvernement doit 
absolument exercer une surveillance 
plus accrue afin d'aboutir à un meil
leur équilibre entre les différents sec
teurs économiques. A l'issue de l'as
semblée, le cinquantenaire de la Fédé
ration a été fêté en présence de nom
breuses personnalités. 

• « A-t-on assassiné te patois ? », c'est 
en ces termes que le chanoine Miehel-
lod s'est exprimé dimanche après-midi 
à Sion lors des assises annuelles de la 
Société des Amis du patois, présidée par 
M. Emile Dayer. Au cours de cette as
semblée, diverses propositions ont été 
formulées, notamment la réintroduction 
d'une heure de patois dans les écoles 
de montagne. 

® C'est dans la grande salle de la Matze, 
à Sion, que l'OPAV a tenu son assem
blée générale annuelle sous la prési
dence de M. Albert Biollaz. Le rapport 
de gestion, présenté par le directeur 
Antoine Venetz, révèle notamment que 
la Semaine valaisanne mise sur pied à 
Zurich a remporté un vif succès, puis
que 34 commerces et restaurants y ont 
participé. 

FED félicite. 
... MM. César Voutaz et Léon Fellay qui 
viennent respectivement d'être promus 
au poste d'administrateur et de comp
table du bureau de douane à Martigny. 

La Coupe des Rois 

La Coupe des Rois, concours de pétanque organisé par le Club de Martigny, a 
connu son épilogue dimanche soir lors de la finale qui a opposé le trio composé 
de Jean Delaloye, Jean Closuit et Roland Nicolet à celui formé de Jean-Claude 
Montaubric, Georges Laurent et Henri Abbet. Au terme d'un match âprement 
disputé, ta victoire a été finalement attribuée aux premiers nommés sur le score 
de 15 à 12. Notre photo : Georges Laurent en action. 

Promotion civique à Martigny 

Le président de la commune, M. Jean Bollin félicite Alain Keim, l'unique 
porteur de cravate que l'on a distingué parmi les nombreux jeunes gens de 
la classe 1958 présents à la cérémonie. 

Le Conseil municipal « in corpore » 
a assisté samedi soir, dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, à la tradi
tionnelle cérémonie qui marque l'en
trée dans la vie civique des jeunes 
gens ayant atteint leur majorité. Dans 
son allocution, M. Jean Bollin, prési
dent de Martigny, affirma qu'il s'agit 
désormais de participer activement à 
la vie de la communauté, tant à 
l'échelon communal, cantonal que na
tional. << Ne vous désintéressez pas 
de la chose publique, suivez les con
férences et les séances d'informations 
qui vous permettront de forger vos 
propres opinions » a notamment rele
vé le président de la Municipalité. 

M. Frédéric Gay, conseiller commu
nal responsable de la jeunesse et des 
sports, brossa un tableau des tâches 

principales assumées par la com
mune : 
— aider les déshérités ; 
— s'occuper de l'éducation et de l'ins

truction des jeunes ; 
— assurer la sécurité et le maintien 

de l'ordre ; 
— organiser des loisirs et des diver

tissements ; 
— assurer la propreté et le dévelop

pement de la cité ; 
— assurer la fourniture de l'électri

cité et de l'eau. 
M. Gay conclut son exposé en con

fiant à son tour que la jeunesse doit 
absolument consacrer une partie de 
son temps à la chose publique. 

A l'issue de la réception officielle, 
un souper-choucroute fut servi au Res
taurant du Grand-Quai. 

t 
Madame Césarine CRITTIN-BUCHARD, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Roger CRITTIN-MARET, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Simon CRITTIN-RAMEL, leurs enfants et petits-enfants, 

à Monthey et Vétroz ; 
Monsieur et Madame Joël CRITTÏN-BRIDY, à Nyon ; 
La famille de feu Aimé GENOUD-CRITTIN, à Chamoson ; 
Madame veuve Paul CRITTIN-CRITTÏN, ses enfants et petits-enfants, à 

Chamoson ; 
Monsieur Frank PATERNOTTE-CRITTIN, ses enfants et petits-enfants, à 

Paris ; 
Madame veuve Maurice CRITTÏN-BERTHOLET et ses enfants, à Saillon ; 
Monsieur et Madame Urbain CRITTIN-PAPILLOUD, à Vétroz ; 
Madame veuve Aimé POMMAZ-CRITTÏN, ses enfants et petits-enfants, à 

Chamoson ; 
La famille de feu Julien BUCHARD-BUCHARD, à Leytron ; 
La famille de feu Robert DEFAYES-BUCHARD, à Leytron ; 
La famille de feu Georges CARRUPT-BUCHARD, à Chamoson ; 
La famille de feu Hermann CHESEAUX-BUCHARD, à Leytron ; 
et les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Robert CRITTIN 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, 
beau-frère et oncle décédé le dimanche 21 janvier, dans sa 82e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, ce mardi 23 janvier 1979 à 10 h. 30. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera 
présente lundi 22 janvier de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

' 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 23 JANVIER 1979 

Communiqué de la Caisse canto
nale valaisanne de compensation 

Cotisations 

La 9e révision AVS prévoi t essent ie l 
l ement les modif icat ions su ivan tes : 
— obligat ion de cotiser des personnes 

avec act ivi té luc ra t ive ap rè s l 'âge 
o u v r a n t le droi t à une ren te de vie i l 
lesse ; 

— dél imi ta t ion nouvel le e n t r e les a s su 
rés actifs et non actifs p o u r le ca l 
cul des cot isat ions à verser ; 

— adap ta t ion du b a r è m e des cot isat ions 
dues p a r tes personnes de condi t ion 
i n d é p e n d a n t e et n ' exe rçan t aucune 
act iv i té lucra t ive . 

Dès lors, les disposit ions c i -après sont 
appl icables dès le 1er j a n v i e r 1979. 

L'obligation de s'assurer 

vail (y compris la pa r t de l 'em
ployeur) les cotisat ions indiquées 
dans la colonne 2 du tab leau ci-
dessous. 

c) l 'épouse de r a s s u r é ; 
d) la veuve 

(lorsqu'elle n ' exerce pas d 'act ivi té 
lucrat ive) ; 

e) les enfants qui ne t rava i l len t pas, 
j u squ ' au 31 décembre de l 'année où 
ils a t t e ignent 20 ans ; 

f) les enfants qui exercen t une ac t i 
vité lucra t ive , y compris les a p p r e n 
tis, j u squ ' au 31 décembre de l ' année 
où ils a t t e ignen t 17 a n s ; 

g) les m e m b r e s de la famil le t r ava i l 
lant dans l ' ent repr ise familiale, s'ils 
ne touchent pas de sala i re en espè
ces, j u squ ' au 31 décembre de l ' an
née où ils a t t e ignent 20 ans. 

Toute pe r sonne qui a son domici le 
en Suisse doit paye r les cotisat ions 
AVS.'AI/APG, m ê m e si elle n ' exerce 
pas d 'act ivi té lucra t ive . Cet te obl iga
tion s ' é t e n d - a u x é t r ange r s comme a u x 
Suisses. L ' employeur est responsable du 
ve r semen t des cot isat ions des t r a v a i l 
leurs sa lar iés qu' i l occupe, y compris 
celles de l ' a s su rance-chômage . 

L'obligation de s 'annoncer 
à la Caisse cantonale 
de compensation AVS 

Exceptions 

Les personnes s u i v a n t e s n e ve r sen t 
pas de cotisat ions AVS/AI /APG : 
a) l 'homme, dès le p r emie r j o u r du 

mois qui suit son 65e ann ive r sa i r e ; 
b) la femme, dès le p r emie r j o u r du 

mois qui sui t son 62e ann ive r sa i re , 
(s'il (elle) n ' exe rce pas d 'act ivi té lu 
cra t ive ou exerce u n e ac t iv i t é l uc r a -

— Les personnes dorot l 'act ivi té l uc r a 
t ive n 'es t pas d u r a b l e m e n t exercée 
à p le in temps — n'es t pas d u r a b l e 
l 'act ivi té luc ra t ive exercée d u r a n t 
une pér iode de l ' année civile infé
r i e u r e à 9 mois ; n ' e s t pas exe rcée à 
plein t emps l 'act ivi té luc ra t ive qui 
occupe moins de la moi t ié du t e m p s 
usue l lement consac ré au t rava i l — e t 
qui, selon leur fo r tune ou l e u r r e 
venu sous forme de rentes , n 'on t pas 
au moins versé s u r le gain d 'un t r a -
t ive qui lui r appo r t e moins de 750 
francs pa r mois ou, pour les p e r 
sonnes de condit ion indépendan te , 
Fr, 9000.— pa r année) ; 

F o r t u n e , y compris le r evenu acquis 
sous forme de r en t e et mul t ip l ié pa r 30 

d'au moins mais infér ieure à 
Fr . Fr . 

0.— 
250 000 — 
500 000.— 
750 000.— 

1 000 000.— 
1 500 000 — 
2 000 000 — 
3 000 000.— et plus 

250 000.-
500 000.-
750 000.-

1 000 000.-
1 500 000.-
2 000 000. 
3 000 000. 

Si elles n e sont pas déjà affiliées à 
u n e caisse de compensat ion, les pe r son
nes phys iques ou mora les su ivan tes ont 
l 'obligation de s 'annoncer à la Caisse 
can tona le va la i sanne de compensa t ion , 
éven tue l l emen t pa'r l ' in te rmédia i re de 
l 'Agence AVS de leur c o m m u n e de do
micile : 
— Les employeurs , y compris ceux qui 

n 'occupent du personne l que t e m p o 
r a i r e m e n t ou occasionnel lement , que 
ce dern ier soit de na t iona l i té suisse 
ou é t r angè re et qu'i l dési re ou non 
ê t re soumis à l 'AVS ; 

— Les salar iés dont l ' employeur n'es>t 
pas soumis à l 'obligation de ve r se r 
les cotisat ions par i t a i res AVS (inst i 
tu t ions in t e rna t iona le s ou employeurs 
dont le siège est à l ' é t ranger , p a r 
exemple) ; 

— Les personnes exe rçan t u n e act iv i té 
lucra t ive indépendan te , y compris 
celles qui exercent , après l 'âge ou 
v r a n t l e droi t à la r en t e de vieillesse, 
une act iv i té lucra t ive qui leur r a p 
por te plus de Fr . 9000.— pa r année ; 

•— Les personnes s a n s ac t iv i té luc ra 
tive, y compris les bénéfic ia i res d 'une 
r en t e de l ' assurance- inva l id i té , les 
chômeurs ainsi que les personnes 
mises à la r e t r a i t e a v a n t l eur 65e 
année pour les h o m m e s et leur 62e 
année pour les femmes cél ibata i res 

2 
Cotisat ion min ima le annue l l e 

sur le r evenu d 'un t rava i l 
Tour un indépendan t P o u r un salar ié 

(AVS-AI -APG) (AVS-AI -APG-AC) 
Fr . Fr . 

200.— 216.— 
300.— 324.— 
450.— 486.— 
650.— 702 — 
900.— 972.— 

1150.— 1242.— 
1400.— 1512.— 
1650.— 1782.— 

MERCREDI 31 JANVIER 

EXCURSION A AOSTE A L'OCCASION 
DE LA SAINT-OURS 

avec les cars Métrai - Perrodin - Buchard et Martigny-Orsières 

Chamoson 
Leytron 
Saillon 
Fully 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Le Châble 
Voilages 
Sembrancher 
Saint-Maurice 
Evionnaz 
Collonges 
Dorénaz 
Vernayaz 
Martigny 

De 
0 

Prix : 

Dép. 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 

Fr 

h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 50 
h. 10 
h. 15 
h. 20 

20.— par personne 
20 pi. Eglise 

pi. Saint-Martin 
pi. des Moilles 
pi. Cercle-Démocratique 
pi. Téléphérique 
pi. Pierre-à-Voir 
pi. de la Gare 
pi. de la Poste 
Café Central 
Café .des Dranses 

h. 30 
h. 35 
h. 40 
h. 45 
h. 50 

pi. de la Gare 

Dép. h. 00 Office du Tourisme, pi. Centrale 
Réservation obligatoire 

r délai : mardi 30 janvier à 12 heures 
( 0 2 6 ) 2 1 0 1 8 - 2 32 13 — CCP 19-6100 

B ï 3 

Plus de 200 centrales nucléaires 
sont en activité dans le monde entier. Comme pour toute installation 
technique, des pannes n'y sont pas exclues. En revanche, il ne s'y est 
produit jusqu'à ce jour aucun accident mortel imputable à la radio
activité. C'est ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie 
atomique. 

Ceux qui s'informent objectivement ne se laissent pas troubler par 
des nouvelles erronées et alarmistes, diffusées par les adversaires du 
nucléaire. Ils disent NON à l'initiative antinucléaire. 

Associat ion suisse pour l 'énergie a t o m i q u e 
oase posta le 2613 - 3001 B e r n e 

ou divorcées, sous réserve des e x 
ceptions susment ionnées ; 

Tout sa la r i é qui occupe un nouvel e m 
ploi doit r e m e t t r e son certif icat d 'assu
rance AVS à son employeur , afin que 
la caisse de compensat ion puisse, si 
elle ne l'a pas déjà fait p récédemment , 
lui ouvr i r un compte individuel . Toute 
a n n é e sans cotisation e n t r a î n e une r é 
duction du m o n t a n t de la ren te . 

Prestations 

RENTES AVS ET AI 
1. Les effets de la 9c revision de l 'AVS 

dans le domaine des ren tes 
a) L ' augmenta t ion des ren tes : il n 'y a 

pas d ' augmenta t ion des ren tes au 
1er j a n v i e r 1979, sauf pour que lques 
cas, t rès rares , de rentes par t ie l les 
e x t r ê m e m e n t rédui tes . 

b) Le droi t à la ren te pour couple p r e n 
dra na issance , à l 'avenir, lorsque le 
mar i a u r a accompli sa 65e année et 
l 'épouse sa 62e année où est inval ide 
pour la moit ié au moins. P a r r appor t 
à l ' ancienne législation, la l imite 
d'âge de la femme est a u g m e n t é e 
de deux années (60 à 62 ans). Tou t e 
fois, les disposit ions t rans i to i res de 
la nouve l le loi p révo ien t que cet te 
l imite d'âge de 60 ans 'sera é levée 
d 'une a n n é e en 1979 puis de n o u v e a u 
d 'une année en 1980. Les droi ts a c 
quis avan t le 1er j a n v i e r 1979 s u b 
sis tent . 

c) Le droi t à la ren te complémenta i r e 
de vieillesse en faveur de l 'épouse 
p r e n d r a naissance, à l 'avenir, lors 
que l 'épouse du bénéficiaire de ren te 
de vieillesse au ra accompli sa- 55e 
année . P a r r appor t à l 'ancienne lé 
gislation, cet te l imite d'âge est a u g 
men tée de dix années (45 à 55 ans). 
Toutefois, les disposit ions t rans i to i 
res de la nouvel le loi prévoien t que 
cet te l imite d'âge de 45 a n s sera 
élevée d 'un an pour chaque année 
civile à compter du 1er j a n v i e r 1979 
jusqu 'en 1988. Les droi ts acquis 
avan t le 1er j anv ie r 1979 subs is ten t . 

d) Le calcul des nouvel les ren tes in t e r 
v iendra sur la base de n o u v e a u x 
ba rèmes . L ' impor tance des ren tes 
sera fonction : 
du revenu annue l moyen, à savoir 
le total des r evenus de la pér iode 
s i tuée en t r e le 1er j a n v i e r de l ' an
née su ivant celle où l 'âge de 20 ans 
a é té a t t e in t et le 31 décembre de 
l ' année précédant l 'ouver ture du 
droit à La rente , revalor isé pa r un 
fac teur fixé pa r la loi et divisé pa r 
la du rée de cotisation y re la t ive . 
de l 'échelle de rentes . Il y a u r a à 
l 'avenir 44 échelles de ren tes au lieu 
de 25. C h a q u e année sans cotisation 
au ra pour conséquence u n e r en t e 
basée sur une échelle infér ieure , donc 
u n e ren te plus faible. L 'a t ten t ion des 
assurés est a t t i r ée sur les graves 
conséquences qu ' au ron t à l ' avenir les 
années sans cotisation AVS. (Voir 
affiliation). 

c) Ren te de vieillesse s imple de la fem
me mar iée . Les femmes mar iées 
âgées de 62 ans révolus dont le mar i 
n'a pas droi t à une ren te pour cou
ple de l 'AVS ou de l 'Ai et qui n 'ont 
pas payé pe rsonne l lement de co t i 
sat ions AVS auron t droi t aux ren tes 
ex t r ao rd ina i r e s non rédui tes si leur 
mar i compte le m ê m e n o m b r e d ' an 
nées de cotisat ions que leur classe 
d'âge. En cas de lacunes de cot isa
tions du mar i , seule u n e ren te ex 
t r ao rd ina i r e soumise à l imite de r e 
venu sera servie ( rente complète , 

r en te rédui te ou pas de r en t e du 
tout). Les droi ts acquis avan t le 1er 
j a n v i e r 1979 subsistent . 

f) Recours contre le t iers responsable . 
A l 'avenir, dès la su rvenance du 
décès ou de l 'a t te inte à la s an t é d 'un 
assuré , l 'AVS/AI est subrogée a u x 
droits de l 'assuré et de ses su rv i 
van ts envers le t iers responsable 
jusqu 'à concur rence des p res ta t ions 
qu 'el le doit légalement fournir (nou
velle disposition). 

g) Moyens auxi l ia i res : dès le 1er j a n 
vier 1979, l 'AVS octroie, quels que 
soient le revenu et la for tune de 
l 'assuré, les pres ta t ions su ivan tes : 
remise en p ropr ié té de prothèses 
pour les pieds et les j ambes , 
pr ise en charge des frais de loca
tion d 'un fauteui l rou lan t sans m o 
teur, 
en cas d 'acquisi t ion d 'un appare i l 
acoust ique : cont r ibut ion de 50 % du 
pr ix net, mais au m a x i m u m 450 fr., 
en cas d 'acquisi t ion de chaussures 
o r thopédiques : cont r ibut ion de 70 % 
du pr ix net, mais au m a x i m u m 700 
francs pa r pai re . 
La d e m a n d e doit ê t re p résen tée su r 
formule officielle, à la caisse de c o m 
pensat ion qui verse la ren te de vie i l 
lesse. Il est r e c o m m a n d é de la p r é 
sen te r a v a n t l 'achat du moyen a u 
xil iaire . 
P o u r les personnes de condit ion m o 
deste, les m o n t a n t s non couver ts p a r 
l 'AVS pour ron t ê t re pr is en charge 
pa r les p res ta t ions complémenta i res 
à l 'AVS ou pa r P r o Seneotute . 

2. P résen ta t ion des d e m a n d e s 
—7 Le droit aux rentes s imples de viei l

lesse p rend na issance le p remie r 
j ou r du mois qui suit celui où les 
hommes ont accompli leur 65e a n 
née et les femmes leur 62e année . 
En 1979, ce droit p rend donc n a i s 
sance pour les hommes nés en t re 
le 1er décembre 1913 et le 30 no
v e m b r e 1914 et les femmes nées e n 
t re le 1er décembre 1916 et le 30 
n o v e m b r e 1917, pour a u t a n t qu'el les 

1 ne bénéficient pas déjà d 'une ren te 
pour couple conjo in tement avec 
leur mar i . 

— Le droit aux ren tes de s u r v i v a n t s 
p rend na i s sance le p r emie r j o u r du 
mois qui suit le décès de l 'époux, du 
père ou de la mère . 

— Les rentes de vieillesse n e sont pas 
versées a u t o m a t i q u e m e n t à l ' échéan
ce de la 65c, respec t ivement 62e a n 
née : les intéressés doivent p r é sen t e r 
une d e m a n d e sur formule officielle 
à disposit ion auprès des agences com
muna les de la caisse can tona le de 
compensat ion. La ren te ne pouvant , 
dans cer ta ins cas, ê t re calculée 
qu 'après de nombreuses démarches , 
il est v ivement r e c o m m a n d é aux fu
turs bénéficiaires de p résen te r leur 
d e m a n d e quelques mois a v a n t la 
naissance du droit . 

— Les rentes de su rv ivan t s doivent 
éga lement faire l 'objet d 'une d e m a n 
de s u r formule officielle. 

— Les bénéficiaires d 'une ren te de vie i l 
lesse qui dés i rent obteni r une al lo
cation pour impotent doivent p r é 
sen te r une d e m a n d e sur formule of
ficielle (l 'allocation n 'es t versée que 
si l ' impotence peut ê t re qualif iée d e 
g rave et si elle a du ré 360 jours a u 
moins sans in te r rup t ion) . 

Assurance-invalidité 

Les demandes de pres ta t ions doivent 
ê t re adressées sur formule officielle au 
Secré ta r ia t de la Commission can tona le 
de l ' assurance- inval id i té , av. Pra t i for i 
22, 1950 Sion. 
Pres ta t ions complémen ta i r e s à l 'AVS 
et à l 'Ai (PC) 
— Ont droi t à des PC les bénéficiaires 

de r en tes AVS ou AI dont le « r e 
venu d é t e r m i n a n t n ' a t t e in t pas les 
l imites su ivan tes : 8400 francs poul
ies personnes seules et pour les m i 
neurs bénéficiaires de rentes AI ; ' 

12 600 francs pour les couples ; 4200 
francs p o u r les orphel ins . P o u r les 
enfants donnan t droi t à u n e ren te 
complémenta i re AVS ou AI, les l imi 
tes de revenu appl icables a u x pe r 
sonnes seules et aux couples sont 
augmen tées de 4200 francs pour le 
1er et le 2e enfants , de 2800 francs 
pour le 3e et le 4e enfants et de 
1400 francs dès le 5e enfant . 
Le « r evenu dé t e rminan t » est, en 
règle générale , établi sur la base 
des r evenus obtenus au cours de 
l 'année p récéden te et de l 'é ta t de la 
for tune au 1er j a n v i e r de l ' année en 
cours. Les in té rê t s passifs, les cot i 
sat ions AVS et de ca isse-maladie , 
etc.. sont dédui ts du revenu. 
Lorsque le « revenu dé t e rminan t » 
subi t une d iminut ion de 120 francs 
p a r année, c'est le nouveau r e v e n u 
qui est pr is en considérat ion. Dans 
de tels cas, les bénéficiaires do ivent 
s ignaler le changemen t de s i tuat ion. 

— Les frais de l 'année en cours, à 
cha rge du requéran t , et d û m e n t é t a 
blis de médecin, de pha rmac ie , de 
dent is te et d 'hospital isat ion sont r e m 
boursés dans les limites légales. 

L 'ayant droi t dont la for tune ne t t e 
a t te in t ou dépasse 20 000 francs pour 
u n e personne seule, 30 000 francs pour 
un couple ou 10 000 francs p o u r un 
orphelin n'a pas droi t au r e m b o u r s e 
ment des deux cents p remie r s francs 
(franchise familiale annuel le) . 

Cer ta ins moyens auxi l ia i res non pris 
en cha rge pa r l 'AVS, ainsi q u e les 
prothèses denta i res , peuvent aussi ê t re 
pris en charge p a r les pres ta t ions c o m 
p lémenta i res dans les l imites légales. 
Seul le coût d 'un modèle s imple et 
a d é q u a t peut ê t re pris en cons idéra 
tion. Une d e m a n d e doit ê t re p résen tée 
à la caisse de compensat ion avant l ' ac 
quisi t ion. Les dépenses engagées a v a n t 
le dépôt de la d e m a n d e ne son t pas 
remboursées . • . 

La pér iode d é t e r m i n a n t e est celle du 
t ra i t ement ou de l 'achat du moyen a u 
xil iaire . Le r e m b o u r s e m e n t a lieu, en 
principe, à la fin de chaque semes t re . 

Les factures dont le r e m b o u r s e m e n t 
n'est pas d e m a n d é dans les 12 mois dès 
leur é tabl i ssement sont f rappées de 
prescr ip t ion et ne pour ron t pas ê t re 
remboursées . 

P e u v e n t bénéficier du r e m b o u r s e 
ment , dans les limites légales : 
— les bénéficiaires de pres ta t ions com

p lémenta i res à l 'AVS et à l 'Ai (PC). 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou 

AI qui n 'ont pas droi t à des p r e s 
ta t ions complémenta i res , mais dont 
le r evenu dé te rminan t , après d é d u c 
tion des frais de maladie , n 'a t te in t 
pas les l imites légales ment ionnées 
ci-dessus. 

— Les bénéficiaires de PC ou leur r e 
p résen tan t légal doivent c o m m u n i 
quer i m m é d i a t e m e n t à la caisse de 
compensa t ion tout c h a n g e m e n t dans 
leur s i tuat ion personnel le ou écono
mique . Sont r é se rvées les sanct ions 
pénales en cas de violat ion de cet te 
obligation de rense igner . Les p r e s 
ta t ions complémenta i res versées in
d û m e n t doivent ê t re res t i tuées . 

— les bénéficiaires de rentes AVS ou 
AI qui dési rent obteni r u n e p r e s t a 
tion complémen ta i r e ou le r e m b o u r 
sement de frais méd icaux doivent 
p résen te r une d e m a n d e s u r formule 
officielle, à r éc lamer a u x agences 
communa les . 

* * * 
Nos agents c o m m u n a u x t i ennen t à la 

disposit ion du public les formules d ' ins
cript ion nécessaires et rense ignent v o 
lont iers chaque personne su r ses droi ts 
et obligat ions à l 'égard de l 'AVS, de 
l 'Ai ou des PC. s 

Patinoire de Sion 
Mardi 23 : 08.00-11.30, 14.00-16.30 p u 

blic. — Mercredi 24 : 14.00-16.00 publ ic : 
16.15-17.15 sport scolaire. — Jeud i 25 : 
08.00-11.30, 14.00-16.30 publ ic . 

Eleveurs 
de bétail, 
seule 
l'AGRAHA... 
... vous procure une parfaite vue d'ensemble 
sur machines et accessoires disponibles en 
Suisse pour la production de fourrage et 
l'élevage du bétail. 
Ne manquez pas l'AGRAMA 79. 
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard! 

AGRAft/lA 8 - 1 3 février 1979 

Lausanne 

L Halles chauffées du Comp
toir Suisse, ouvertes de 
9 — 1 8 h. Carte journalière 
Fr. 5. — , entrée gratuite 
.pour épouse et enfants. 
Adolescents et militaires 
Fr. 2.50. Ecoles d'agriculture 
entrée libre. Prix spéciaux 
pour collectivités (billets à 
commander d'avance au 
031 2261 51). Billets CFF 
à prix réduit du 8.-13.2.79. 

MERKUR 
MerkurAG Fellerstrasse 15 
3027 Bern Personalabteilung 
Tele fon031551155 

Pour notre cd SUPERDISCOUNT à 
Martigny nous cherchons 

une vendeuse 
Nous vous offrons des conditions de 
travail moderne, rabais pour le per
sonnel, etc. 
Si vous êtes intéressées, veuillez, s'il 
vous plaît, nous téléphoner à Berne. 
MERCURE SA, bureau du personnel, 
Fellerstrasse 15, 3027 
phone (031) 55 11 55. 

' 
• 
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Remise des mérites 
sportifs valaisans 78 

L'équipe valaisanne de l'année, le Club d'escrime de Sion, entraîné par Michel 
Evéquoz (à dr.). 

Dans sa séance du mercredi 10 jan
vier, le • comité de l'Association valai
sanne .des journalistes sportifs (AVJS) 
a procédé au dépouillement du vote 
PQur l'attribution des mérites sportifs 
1978.' Les résultats sont les suivants : 

Sportif valaisan de l 'année: 
1.. Pierre Délèze (athlétisme) pt. 780 
2. Eric Burgener (football) 634 
3. Jean-Luc Fournier • (ski) . 418 
4. Sylvestre Marclay (marche) 280 
5. JÏmmy Martinetti (lutte) 271 
6. Hans-Ueli Kreuzer (ski de fond) 240 
7. Ferhand. Luïsier (football) 237 
8. Aldo Zenhâusern (hockey) 220 
9. Edi Hauser (ski de fond) , 195 

10. Charly Henzen (hockey) . ; 125 

Equipe valaisanne de l'année : 
1. Escrime Sion 447 
2. SC Obergoms 395 
3. Tir de Martignv (pistolet) 347 
4. TV Gampel 175 
5. Carron-Sdggen 165 
Sportif valaisan particulièrement 
méritant : Antoine Héritier 

Antoine Héritier 
sportif valaisan méritant 

C'est la deuxième fois que l'Associa
tion valaisanne des journalistes spor
tifs attribuent le mérite de l'équipe va
laisanne de l'année au Club d'escrime 
de Sion que préside et entraîne actuel
lement Michel Evéquoz. 

Né le 30 avril 1929 à Saint-Germain, 
Antoine Héritier a commencé sa car
rière de coureur en 1947 et l'a achevée 
en 1960. A son palmarès figurent no
tamment quatre titres de champion va
laisan sur route, quatre titres de cham
pion valaisan de cyclocross, trois titres 
de champion valaisan par équipe (Cy-
clophile sédunois), une victoire à Sierre-

Loye, une victoire à Monthey-Morgins 
et un titre de champion romand mili
taire. 

Depuis 1960, Antoine Héritier œuvre 
au comité du Cyclophile sédunois et 
copii'is 1970 il préside avec bonheur 
aux destinées de la fédération cycliste 
va'aisannc. Il a également fonctionné 
dix ans comme président du Ski-Club 
Savièse. 

HOCKEY SUR GLACE 

Monthey - Martigny 4-8 
Martigny : Michellod, Fellay, Vallot-

ton, Frezza, R. Schwab, Monnet, Udriot, 
Bovier. Voutaz; Giroud,, N. Schwab, 
Fardel, Hugon, M. Schwab, Gaspari, 
Pillet, Pochon. 

Buts pour Martigny : Pillet, Voutaz, 
Pochon, Monnet (2), Udriot (2), Hugon. 

En 1977, les Compagnies 
d'assurances sur la vie 
ont versé 5,2 mio de fr. 

de prestation par jour 
Les 21 compagnies privées d'assuran-

•ces sur la vie agréées en Suisse (18 
helvétiques et 3 françaises) ont versé 
1,36 milliard de francs de prestations 
en 1977 (contre 1,25 milliard l'année 
précédente), soit 5,2 millions de francs 
en moyenne par jour ouvrable. 

Les personnes qui avaient choisi l'as-
surance-vie comme moyen d'épargne 
ont reçu, elles, au total 667,55 millions 
de francs (602 millions en 1976). 

De plus — relève le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne — les as
sureurs-vie ont versé 241,9 millions de 
francs à titre de rentes viagères et tem
poraires et 158,4 millions de prestations 
pour cause de maladie et d'invalidité. 

Sur les 55 658 personnes décédées en 
1977 en Suisse, 10 725 étaient assurées 
sur la vie, soit une sur cinq. Leurs 
héritiers ont reçu au total 285 millions, 
de francs. A noter que 2000 de ces assu
rés décédés en cours de contrat avaient 
payé moins de trois primes annuelles. 
Leurs ayants droit ont encaissé 52,6 
millions de francs, alors que le montant 
total des primes versées ne s'était élevé 
qu'à 4,3 millions. 

Ajoutons enfin que 16,1 millions de 
francs ont été alloués à titre de pres
tations complémentaires pour cause de 
décès accidentel. 

Attention aux dégâts 
causés par les lièvres 

La couche de neige recouvrant le sol 
depuis quelques jours déjà augmente 
le risque de dégâts provoqués par- les 
lièvres, notamment dans les jeunes cul
tures d'arbres fruitiers et les planta
tions de vigne. 

Dans les endroits exposés aux atta
ques des lièvres, il est nécessaire de 
contrôler régulièrement les cultures 
menacées et de les protéger avec l'un 
des répulsifs suivants : 
a) Arbofit : s'emploie pur, à l'aide d'une 

boile à dos. En vente à la Droguerie 
Jordan, Sion. 

b) Le Cunitex : s'emploie par badigeon-
nage ou pulvérisation. Pour obtenir 
de bons résultats, il faut se confor
mer strictement aux indications men
tionnés sur l'emballage du produit. 
Ce produit n'est plus commercialisé 
On peut éventuellement en trouver 
encore dans le commerce spécialisé. 

c) Le sang de bœuf à 50 % ; c'est-à-
dire mélanger une quantité de sang 
débattu dans une quantité égale 
d'eau et additionné d'un anticoagu
lant à 0,2 % comme le citrate de 
soude (2 g par litre de mélange). 
Badigeonner ou traiter le tronc et 
les branches basses jusqu'à 60 cm 
du niveau de la couche de neige. Il 
est conseillé de répéter l'application 
de l'un de ces répulsifs dès que l'on 
observe de nouvelles attaques. 

Pierre Délèze, 
élu sportif valaisan de l'année 

Pierre Délèze est né le 25 septembre 
1958 à Basse-Nendaz. Il appartient au 
CA Sion dont il porte les couleurs de
puis le début de sa carrière. Il étudie 
actuellement les lettres à l'université 
de Fribourg. Son palmarès est le sui
vant ; recordman valaisan du 800 m en 
l'51"2 ; du 1500 m en 3'39"9 ; du 3000 m 
en 8'02"5 ; recordman suisse junior du 
2000 m en 5'23"5 ; champion suisse 1978 
sur 1500 m ; champion suisse universi
taire 1978 de cross ; sélectionné pour les 
championnats d'Europe de Prague (éli
miné du 1500 m). 

Le Club d'escrime de Sion a obtenu 
c-n 1978 les titres de champion suisse 
à l'épée avec Guy Evéquoz, Jean-Biaise 
Evéquoz, Grégoire Evéquoz, Ernest La-
mon et Alex Bezinge et de champion 
suisse au fleuret avec Grégoire Evé
quoz, Guy Evéquoz, Ernest Lamon, Mi
chel Lamon et Alex Bezinge. Il a par 
ailleurs conquis déjà à quatre reprises 
le titre national à l'épée et cinq fois 
au fleuret, . ' 

Un message au «Confédéré-FED» 

IX'KVftJRD tSavoic) - .Ali. .1^50 m 
•Vue ^.moramique aérienne 

V7-

/<J t^tClt- t'* ' 
T. ï3«!S «2.0106 

Les équipes suisses et polonaises de compétitions militaires nous font parvenir 
leurs amitiés. Geste auquel nous sommes sensibles. Merci et bon succès, 
surtout à notre ami Alexandre Morisod, député-suppléant radical de St-Maurice 

Skieurs: vos responsabilités 

i>^. 

En Suisse, pendant la saison du ski, 
400 skieurs en moyenne sont victimes, 
chaque jour, d'un accident (allant de 
la simple foulure à des fractures né
cessitant plusieurs semaines d'hospita
lisation). 

Dans la majorité des cas, le skieur 
malchanceux ne peut s'en prendre qu'à 
lui-même. Une technique insuffisante, 
le manque d'entraînement, la témérité 
ou la méconnaissance du terrain sont 
les causes de son infortune. 

Il peut pourtant arriver — relève le 
Centre d'information de l'Association 
suisse d'assurances (INFAS), à Lausan
ne — que l'accidenté soit la victime 
d'un autre usager de la piste. C'est alors 
qu'entre en jeu la responsabilité civile 
et pénale du skieur fautif. 

En Suisse, la doctrine et la jurispru
dence ont construit la responsabilité 
civile du skieur sur la base de l'art. 41 
du Code des obligations. Le Tribunal 
fédéral a adopté le principe selon lequel 
« celui qui crée un état de choses dan
gereux pour autrui doit prendre des 
mesures de prudence .idoines pour em
pêcher un dommage de se produire ». 
Par exemple, le skieur qui perd la maî
trise de ses skis orée un état dangereux 
et menace la sécurité des autres usa
gers de la piste. Il commet une impru
dence propre, dans le cours ordinaire 
des choses, à entraîner un dommage. 

essentiellement fonction de la vitesse, 
d'où dommage plus grand en cas de 
collision. 

Contrairement au principe valable en 
matière de circulation routière, le 
skieur n'est pas tenu de pouvoir s'ar
rêter devant l'obstacle : il lui suffit de 
pouvoir l'éviter. Mais dans certains pas
sages étroits, l'évitement est souvent 
impossible. 

La vitesse doit donc être réduite en 
fonction de la visibilité ; elle doit être 
adaptée aux circonstances. 

Priorité du skieur aval 

Quelques règles de conduite 
applicables aux skieurs 

En principe, le skieur aval (qui se 
trouve en dessous) a la priorité. Cette 
règle est logique, tant il est vrai que 
:e skieur amont (qui domine la situa-
tien) peut plus facilement adapter son 
comportement face aux évolutions des 
autres skieurs et ne pas les gêner lors 
d'un dépassement. 

De toute manière, le skieur qui, par 
sa faute, en aura blessé un autre, devra 
en subir les conséquences sur le plan 
civil et pénal. Il pourrait même être 
condamné à verser une importante in
demnité. Songeons, par exemple, au cas 
extrême où son imprudence aurait causé 
ïa mort d'un père de famille. Souscrire 
une assurance de responsabilité civile 
(elle coûte quelques dizaines de francs 
par année pour une garantie d'un mil-

La maîtrise de ses skis est une règle 
lion) est une bonne précaution, 
fondamentale, car elle permet d'adapter 
le comportement à sa propre aptitude et 
d'être en mesure d'éviter un obstacle 
normalement prévisible (par un virage 
ou un arrêt). 

La vitesse 

La vitesse n'est pas une faute en soi, 
mais elle accroît le danger. L'énergie 
cinétique ou la force vive développée 
par le skieur en mouvement est en effet 

Cours de taille 
pour la vigne 

L'Ecole d'agriculture organise deux 
cours de taille pour la vigne en février, 
l'un au début, l'autre à la fin du mois. 
Durée: une matinée (samedi exclu). Gra
tuit. Prière de s'inscrire avant la fin 
janvier en indiquant le nombre de per
sonnes, la préférence pour le premier 
ou pour le deuxième cours, et l'adresse 
exacte. Inscription : Ecole d'agriculture, 
1950 Châteauneuf ou (027) 36 20 01. En
suite, chacun sera convoqué par lettre 
personnelle. 

J. Nicollier 
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La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme: la 

PUBLICITÉ 

% * • • • • • • 
I Arboriculteurs I 
• et viticulteurs, J 
• seule 
I l'AGR AMA.. . 
M ... vous procure une parfaite vue d'ensemble 

•

sur machines et accessoires disponibles en 
Suisse pour l'arboriculture, la viticulture 
et les travaux de la ferme. 

| Ne manquez pas l'AGRAMA 79. 
La prochaine n'aura lieu que 2 ans plus tard! 
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Lausanne 
Halles chauffées du Comp
toir Suisse, ouvertes de 
9— 1 8 h. Carte journalière 
Fr. 5. — . entrée gratuite 
pour épouse et enfants. 
Adolescents et militaires 
Fr. 2.50. Ecoles d'agriculture 
entrée libre. Prix spéciaux 
pour collectivités (billets à 
commander d'avance au 
031 2261 51). Billets CFF 
à prix réduit du 8.-13.2.79. 
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ASSEMBLÉE DES ANCIENS 
ÉLÈVES DE CHÂTEAUNEUF 

L'Association des anciens élèves de 
l'Ecole cantonale d'agriculture a tenu 
ses assises annuelles samedi matin à 
Châtcauneuf sous la présidence de M. 
Charly Darbellay. En guise d'introduc
tion, le directeur de l'école, M. Marc 
Zuflerey, révéla avec satisfaction que 
les élèves, à l'issue de 'leur séjour à 
Châtcauneuf, sont tout à fait capables 
d'assumer d'importantes fonctions à 
l'échelon communal, cantonal voire na
tional. En 1978, 142 jeunes gens répar
tis en six classes ont suivi les cours 
de formation. Un examen d'entrée a été 
mis sur pied et un stage d'hiver a été 
organisé. En ce qui concerne l'année 
agricole, malgré de nombreuses mena
ces de gel, M. Zufferey estime que des 
résultats intéressants ont été obtenus. 
Le temps magnifique qui a régné pen
dant les mois d'août, septembre et oc
tobre a permis une abondante récolte 
de vendanges (1,2 kg au m2 ; .sondage : 
85 pour le Fendant et 94 pour le Pinot). 
Le directeur de l'école conclut son ex
posé en rappelant que le métier d'agri
culteur exige des efforts constants. Il 
offre de bonnes perspectives, à condi
tion que l'on profite au maximum de 
la formation suivie antérieurement. 

Dans son rapport présidentiel, M. Dar
bellay exprima l'inquiétude qu'il éprou
ve en ce début d'année 79 dans le do
maine de l'agriculture. Une quantité de 
cultivateurs ne connaissent pas encore 
la somme qu'ils recevront à la suite des 
livraisons effectuées il y a quelques 
mois déjà. Les organisations profession
nelles accomplissent des efforts, mais 
l'égoïsmç et l'individualisme de cer
tains ont amené la production valai-
sanne dans une impasse. En conséquen
ce, de nombreuses familles paysannes 
sont confrontées à une situation décou
rageante, voire insoutenable. Il s'agit 
aujourd'hui de découvrir une solution. 

Mais les intéressés sont-ils disposés 
à sacrifier leur 'liberté individuelle pour 
améliorer les conditions de production 
et d'écoulement en adaptant l'offre aux 
besoins du marché ? 

En ce qui concerne les terres arbo
ricoles et maraîchères, l'acquisition 
d'une parcelle engendre des prix exces
sifs. Comment peut-on être dès lors 
concurrentiel si le prix des terres est 
deux à trois fois plus élevé que celui 
des autres régions de production helvé
tique ? Le vignoble valaisan est très mal 
desservi et les parcelles fruitières et 
maraîchères de la plaine du Rhône 
sont souvent trop exiguës pour per
mettre un travail rationnel. 

Un voyage en Allemagne 

L'Association s'efforce aujourd'hui de 
servir de trait d'union entre les agri
culteurs de différentes régions et de 
différentes spécialisations, qui ont fré
quenté les cours de formation de 
l'Ecole de Châteauneuf. Le comité or
ganise en outre des manifestations sus
ceptibles d'attirer l'attention des mem
bres. Du 13 au 16 septembre 1979, un 
voyage d'études sera effectué en Alle
magne, dans la région du Rhin. 

L'Association entretient d'excellentes 
relations avec les organisations faîtiè
res, plus particulièrement avec la So
ciété suisse des anciens élèves des éco
les d'agriculture. Il est possible que 
l'Association de Châteauneuf organise 
l'assemblée annuelle de cette société. 

A l'issue des délibérations, M. Roger 
Mugny, conseiller 'national et président 
de la Fédération suisse des consomma
teurs, prononça un exposé sur le thème 
« Dialogue entre producteurs et con
sommateurs ». 

MM. Charly Darbellay (à g.), président de l'Association, et Marc Zufferey (à dr.), 
directeur de l'Ecole de Châteauneuf. 

250 enfants belges et 
luxembourgeois en Valais 

Jusqu'au 28 janvier, les stations va
laisannes de Fiesch, Gràchen, Loèche-
lcs-Bains, Crans-Montana, Thyon 2000 
et Evolène hébergent gratuitement quel
que 250 enfants provenant de neuf clas
ses belges et deux classes luxembour
geoises. Les raisons de cette sympathi
que présence étrangère dans notre can
ton sont les suivantes : il s'agissait pour 
les enfants de créer une bande dessinée 
originale basée sur le thème Votre chien 
passe ses vacances dans la neige des 
Alpes valaisannes, chez son ami le 
Saint-Bernard. Plus de 220 classes bel
ges et luxembourgeoises de 5e et 6e pri
maires, dans des communes de moins 
de 30 000 habitants, ont répqndu à l'in
vitation des organisateurs du dit con
cours. Un jury international, composé 
de hautes personnalités des milieux ra-
diophoniques, touristiques et du Minis
tère de l'Education nationale, a sélec
tionné onze des meilleures classes qui 
ont présenté leurs travaux, à savoir 250 
écoliers. Ces derniers bénéficient ainsi 
actuellement d'un séjour mérité dans 
l'une des .six stations mentionnées ci-
dessus, tous frais payés (voyage, pen
sion complète, cours et équipement de 
ski, assurances, remontées mécaniques). 

La générosité des stations a permis à 
l'Union, valaisanne du tourisme et à 
l'Office national suisse du tourisme à 
Zurich et à Bruxelles de réaliser ce 
projet. Inter-J et le Centre de Produc

tion du Hainaut de la RTB sont éga
lement liés à l'opération. Les chemins 
de fer belges et luxembourgeois ont 
spontanément offert la gratuité du 
transport sur leur territoire. Depuis la 
plaine, les enfants ont gagné leur sta
tion respective par le chemin de fer 
Furka-Oberalp, les compagnies d'auto
bus Zermatt-Tours, Loèche - Loèche-
les-Bains, Sierre - Montana-Crans, 
Theytaz et les PTT. 

La RTB, en collaboration avec la 
RSR, diffuse chaque jour six heures 
d'émission en direct, alternativement de 
chacune des stations où séjournent les 
enfants. La RSR transmet quotidienne
ment deux émissions, l'une le matin et 
l'autre en fin de soirée, depuis les 
stations valaisannes. Dimanche 28 jan
vier, une émission spéciale sera retrans
mise depuis Loèche-les-Bains où les dé
légués de toutes les classes et les pro
ducteurs discuteront de l'opération et 
tenteront d'établir un bilan final. 

Dans le domaine des mass média, un 
voyage de presse a été mis sur pied. 
Il se déroule jusqu'au 25 janvier et 
comprend des représentants de neuf 
quotidiens et hebdomadaires belges et 
luxembourgeois d'un tirage total de 
589 000 exemplaires. Pour clôturer ce 
voyage, les reporters visiteront l'ex
position des dessins réalisés par les 
classes, qui ouvre ses portes aujour
d'hui au Centre Métropole, à Sion. 

VOTATION DU 18 FEVRIER : 

Position de l'Union 
des industriels valaisans 

L'Union des industriels valaisans, réu
nie à Sion le 18 janvier, a décidé à 
l'unanimité : 
— de recommander de voter NON à 

l'initiative nucléaire qui sera sou
mise au peuple et aux cantons le 18 
février ; 

— de recommander par contre de voter 
OUI à l'arrêté fédéral complémen-
tant la loi sur l'énergie nucléaire, 
arrêté qui, en cas de rejet de l'ini
tiative, sera soumis au peuple suisse 
à une date ultérieure. 
Sa position est motivée : 

— par la nécessité de produire de 
l'énergie nucléaire pour répondre 
aux besoins des consommateurs pri
vés et de l'économie en général, ce 
qui serait rendu impossible au tra
vers des chicanes juridiques et poli
tiques posées par l'initiative ; 

— par sa conviction que grâce à l'ar
rêté nouveau les installations nu
cléaires devront satisfaire à des con
ditions sévères concernant la sécu
rité, le besoin effectif et l'élimination 
des déchets radioactifs. 

Pour l'initiative 
antinucléaire 

Le 18 février, le peuple suisse devra 
se prononcer sur l'un des objets les plus 
importants de notre politique de cette 
dernière décennie. Cette décision mar
quera profondément l'avenir du pays. 
C'est pourquoi, un comité valaisan 
d'action en faveur de l'initiative fédé
rale pour le contrôle démocratique du 
nucléaire (case postale, 1920 Martigny-
Bourg 2) s'est mis sur pied dans le but 
de promouvoir une information scien
tifique et éthique sur le problème nu
cléaire, les déchets radioactifs et sur le 
problème de l'énergie. Toute personne 
désireuse de soutenir ce comité, de col
laborer activement à certaines actions 
ou simplement de recevoir des informa
tions peuvent lui écrire à l'adresse ci-
dessus. 
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PRIORITÉ 
Vers un dépistage partiel 

de certains cancers 
grâce à des bactéries 
Pour dépister précocement un début 

de cancer du côlon et pour pouvoir le 
guérir en opérant à temps, on utilise 
différents procédés diagnostiques : 
examen des selles pour y trouver des 
traces de sang, radiographie et recto-
scopie (à l'aide d'un tube introduit dans 
le rectum). Des travaux de recherche 
britanniques pourraient peut-être abou
tir à la mise au point d'un nouveau 
test beaucoup plus simple, qui n'exige
rait rien de plus qu'une analyse chimi
que de l'air expiré. 

Une équipe de chercheurs de Londres 
a en effet constaté, chez de nombreux 
patients, que leur côlon est envahi par 
des méthano-bactéries, qui produisent 
du méthans. Ce gaz est partiellement 
expiré par les poumons. Or, l'équipe 
britannique a réussi à déceler la pré
sence de méthane dans l'air expiré chez 
80 % des patients ayant un cancer du 
côlon, mais chez 40 % seulement des 
sujets-témoins en bonne santé ou at
teints d'autres affections de l'intestin. 
Si des travaux de recherche futurs per
mettaient d'établir des normes précises 
et utilisables à des fins diagnostiques 
concernant la teneur en méthane de 
l'air expiré, un tel procédé pourrait 
peut-être servir tout au moins de test 
de dépistage précoce dans le cadre 
d'examens préventifs réalisés sur une 
grande échelle. 

La Suisse dans 
la moyenne des pays 

industrialisés 
Depuis 1975, année fortement mar

quée par la récession, la production 
industrielle des principaux pays indus
trialisés s'est développée de manière 
inégale. Si l'on donne aux niveaux at
teints cette année-là la valeur de base 
100, on constate que l'indice de produc
tion des USA et du Japon s'élevait à 
122 au 2e trimestre de 1978, correction 
faite des. variations saisonnières ; ces 
deux pays accusent ainsi la plus forte 
croissance. Viennent ensuite l'Italie et 
le Canada (113 chacun) puis l'Autriche 
(112), suivie par la République fédérale 
d'Allemagne et la Grande-Bretagne 
(111). En revanche, les indices atteints 
au 2e trimestre 1978 par la Suède (93) 
et par la Norvège (91), sont tombés au-
dessous de la valeur de 1975. Quant à 
l'indice de la Suisse (109), il équivaut 
presque à la moyenne de 110 enregis
trée par les pays européens de l'OCDE, 
bien qu'il soit inférieur à la moyenne 
de l'ensemble des pays de l'OCDE (116). 
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Georges Morand, grand champion 
amateur de l'athlétisme n'est plus... 

Georges Morand, grand champion 
amateur d'athlétisme n'est plus... 

Il était le fils de Maurice Morand, 
frère de Louis, bourgeois des cinq com
munes, né en 1885, Georges Morand se 
lança très jeune dans la branche hôte
lière ; il roula sa bosse d'abord sur les 
paquebots, se maria à une Normande 
et se fixa à Bruxelles. A part ses lon
gues journées de travail dans l'hôtel
lerie, il consacra quotidiennement quel
ques heures à la pratique de l'athlé
tisme. Georges ne s'est jamais vanté de 
ses performances ; c'est incidemment en 
le visitant pendant sa maladie que j'ai 
découvert photos, challenges et après 

insistance quantité de journaux rela
tant ses innombrables victoires. Au ha
sard, je tombe sur l'année 1927. Il est 
alors membre de la Fédération sportive 
de l'industrie hôtelière bruxelloise, 
grâce à ses exploits l'équipe remporte 
tous les challenges tant à Bruxelles 
qu'à Anvers. 

Au Challenge Spa-Monopole il tota
lise à lui seul 30 points sur 35. Il est 
1er au lancement du poids, au disque, 
au javelot, au saut en hauteur, au saut 
en longueur. Au Challenge Stasseyns, 
mêmes performances mais second au 
poids. Au Challenge Fichefet : mêmes 
performances mais second au saut en 
longueur. Il mérite le titre de cham
pion pour le lancement du poids, du 
javelot et pour le saut en hauteur. Les 
journaux le qualifient de bel et complet 
athlète. Cycliste, coureur à pied, on le 
retrouve également aux 400 m, aux 
1000 m, aux 783 m haies. 

La guerre de 1939-1945 le ramena au 
pays natal où il porta le gris-vert. Il 
décida de rester à Martigny et, jusqu'à 
l'âge de 75 ans, travailla chez ses cou
sins de la distillerie. Effacé, il vaquait 
à son train-train journalier. Les gens 
du quartier avaient plaisir à échanger 
quelques mots avec Georges, ils appré
ciaient sa gentillesse coutumière, son 
esprit enjoué, son caractère resté jeune. 

Au revoir Georges... 25 ans de voi
sinage pour découvrir qu'un bon citoyen 
martignerain avait fait connaître notre 
ville loin à la ronde. A l'avoir su plus 
tôt, notre club athlétique local aurait 
pu bénéficier de ses précieux conseils 
et, de temps en temps, pour lui réchauf
fer le cœur, nous aurions pu brasser 
ses magnifiques souvenirs. 

Gy 

De nouveaux 
la Vaudoise 

La Vaudoise Assurances, succursale 
de Martigny, était en fête vendredi 
passé. Une « journée portes ouvertes » 
a en effet été mise sur pied dans ses 
nouveaux locaux, à l'avenue de la Gare 
50. En fin d'après-midi, une réception 
organisée à l'Hôtel Suisse a réuni une 
foule de personnalités, telles MM. Clau
de-André Masson, directeur général à 
Lausanne, Jean Schneider, agent géné
ral pour le canton du Valais, Jean-Mau
rice Gross, juge cantonal, Robert Franc, 
président du Conseil général, Bernard 
Schmid, conseiller communal, Jean Ac-
tis, membre du Conseil d'administra
tion, Raphy Darbellay, président du 
Comptoir, Pierre Claivaz, directeur du 
Crédit Suisse, Albert Roduit, directeur 
de la SBS, et Georges Moret, directeur 
de la Banque Romande. 

Dans son allocution, M. Jean Schnei
der confia que la qualité des presta
tions fournies constitue la préoccupa
tion principale d'une société d'assuran
ces. Un assureur se doit avant tout de 
faire apprécier son service après-vente. 
. La Vaudoise Assurances s'efforce au

jourd'hui de décentraliser ses services 
en créant des agences régionales, les
quelles bénéficient d'une certaine auto
nomie. A Martigny, la Vaudoise Assu
rances est en place depuis plus de vingt 

locaux pour 
Assurances 

ans. Jusqu'en 1977, M. Daniel Roduit 
a assumé seul les diverses tâches qu'en
gendre le métier d'assureur. Par ce 
biais, il a grandement contribué à l'im
plantation et au développement de la 
Vaudoise Assurances dans la région 
martigneraine, puisque l'agence qu'il di
rige compte actuellement quelque 5000 
dossiers provenant des districts de Mar
tigny, Saint-Maurice et Entremont. De
puis le 15 novembre passé, la société est 
installée dans ses nouveaux bureaux. 
M. Roduit est maintenant secondé dans 
sa fonction par M. Angelo Werlen et 
cinq collaborateurs à plein temps. 

M. Claude-André Masson, directeur 
général, expliqua que la Vaudoise As
surances pratique depuis 1965 une poli
tique de déconcentration de ses agen
ces afin de renforcer sa présence au
près de la clientèle. Il s'agit aujourd'hui 
de sécuriser le public en décentralisant 
au maximum ses représentations. M. 
Masson conclut son exposé en affirmant 
que la succursale de Martigny a tou
jours répondu aux exigences de sa 
clientèle. Dirigée de main de maître 
par MM. Daniel Roduit et Angelo Wer
len, elle doit aujourd'hui plus que ja
mais justifier la confiance que le public 
lui a témoignée. 

A l'occasion de l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'agence de 
Martigny, M. Daniel Roduit (à g.) a été nommé inspecteur principal, et M. Angelo 
Werlen (à dr.) a été promu au poste de mandataire commercial. ^ 

LEYTRON 

Décès 
de M. Robert Crittin 

C'est avec désolation que la popula
tion de Leytron a appris la nouvelle 
du décès subit de M. Robert Crittin, au 
bel âge de 82 ans. Le défunt épousa 
Mlle Césarine Buchard qui lui donna 
trois fils, Roger, chef de gare à Riddes, 
Simon et Joël, respectivement établis à 
Monthey et à Nyon. M. Crittin a exercé 
la profession d'agriculteur. Il était en 
outre un excellent musicien. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le « Confédéré-FED » adresse l'ex
pression de sa sincère sympathie. 

Affiches de jazz au Manoir 
Les affiches de jazz de Niklaus Trox-

ler sont exposées au Manoir depuis 
samedi. Un public jeune honorait de 
sa présence le vernissage de cette pre
mière exposition 1979. 

Bernard Wyder, directeur du Ma
noir, brossa un historique de cette im
pressionnante collection et présenta 
Troxler qui, pour la circonstance, était 
accompagné du trio de musiciens de 
jazz Daniel Bourquin, Léon Francioli 
et Jerry Chardonnens. Les amateurs de 
cette musique ont pu les apprécier le 
soir même dans les Caves du Manoir. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 18 
février du mercredi au dimanche de 
14 à 18 heures. 

-




