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Le contrôle des communes 
Les affaires valaisannes ont mis en 

lumière les graves carences adminis
tratives au niveau de l'Etat. Il sem
blait et certains s'y conformaient que 
seule la grande machine administra
tive de l'Etat avait permis de tels 
manquements. Or, il se révèle petit 
à petit que c'est moins le « vide » 
administratif et le défaut de contrôle 
qui a offert la possibilité à certains 
d'abuser de leur situation pour profi
ter de l'argent anonyme de la caisse 
publique, mais plutôt la solidarité de 
groupe d'une centaine de citoyens se 
connaissant tous et ayant, une mino
rité d'entre eux ,la volonté de faire 
main basse sur le canton. Dans cette 
perspective et vu sous cet angle, il 
apparaît raisonnable de ne point s'en 
tenir seulement au contrôle des acti
vités et des relations équivoques de 
l'Etat et de l'économie privée mais 
d'étendre ce contrôle aux communes 
et bourgeoisies. 

Une motion 

Une proposition dans ce sens a été 
faite en son temps par le nouveau 
conseiller d'Etat radical, M. Bernard 
Comby. 

A la session extraordinaire du 10 
octobre 1977, il avait formulé une pro
position dans les termes suivants : 

Il fairt un système réellement effi
cace de contrôle de la gestion de 
l'Etat et des communes. 

A ce sujet, je vous informe que 
nous avons déposé ce matin même, 

en compagnie de M. le député-sup
pléant Simon Farquet et plusieurs au
tres députés, une motion pour de
mander un contrôle plus rigoureux 
des comptes communaux et bourgeoi-
siaux par l'intermédiaire d'organes fi
duciaires de contrôle, organes indé
pendants de l'administration cantonale 
et communale. 

Et M. Comby de poursuivre : 

Dans le secteur privé, ce même con
trôle est effectué de manière systéma
tique. Il devrait l'être à fortiori dans le 
secteur public qui gère des montants 
très importants appartenant à la col
lectivité. A notre avis, le système que 
nous préconisons sauvegardera la vé
ritable autonomie communale, celle 
qui consiste à donner aux citoyens 
toutes les garanties voulues d'une uti
lisation correcte des deniers publics. 
En outre, il donnera à la péréquation 
financière intercommunale sa juste si
gnification, à savoir « aider les com
munes à s'aider elles-mêmes » et non 
pas offrir à certaines d'entre elles un 
oreiller de paresse. 

Cette analyse et cette proposition 
étaient tellement pertinentes que M. 
Genoud y est allé de son petit refrain 
et d'allusions perfides à l'endroit du 
motionnaire. Mais ceci est une autre 
histoire. ... •• vi;','.'- ,. 

Le fait demeure. Aujourd'hui, le 
contrôle des communes ne se fait pas 
de la meilleure manière qui soit. 

Plusieurs affaires le démontrent. Ci
tons-en quelques-unes. 

\/v\ rT\. 

Un nouveau contribuable en Suisse ? 

La première a mis en cause direc
tement le chef du contentieux du Dé
partement des finances et secrétaire 
de la Commission cantonale de re
cours en matière fiscale. Les rela
tions entre son service et les com
munes qu'il défendait dans certains 
recours n'ont jamais été bien claires. 

A Conthey, un imbroglio invraisem
blable règne tant au niveau de la 
commune que de !a bourgeoisie. La 
cession par la bourgeoisie de parcel
les de terrains à des particuliers n'a 
jamais été élucidée d'une manière sa
tisfaisante. On pourrait citer d'autres 
cas qui sont venu,s sous les feux de 
l'actualité. 

Elargir \f contrôle 

Mais, on pourrait aller aussi plus 
loin dans la démonstration. Au-delà 
du simple contrôle financier, il y a 
aussi le contrôle de la régularité des 
opérations en matière de travaux pu
blics, d'adjudications, etc. En fait, 
l'autonomie communale à tout à ga
gner d'un contrôle par une instance 
neutre de l'administration, comme le 
suggère M. Comby. En effet, la ga
rantie d'une bonne et correcte ges
tion, transparente de surcroît donne 
l'assurance au ciîofyen que sa com
mune et ses compétences sont sau
vegardées ; l'inverse, parce que cer
taines choses doivent être cachées, 
donne au citoyen un sentiment d'im
puissance et permet ainsi à certains 
potentats locaux, souvent de conni
vence entre eux, d'avoir la haute 
main sur une commune. 

L'autonomie comme toute notion 
abstraite ne se vérifie que lorsque 
son contenu correspond à une réa
lité. Le reste est une dissertation gra
tuite. 

Adolphe Ribordy 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 22 11 65 
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Le Valais a toujours engendré nom
bre de clichés, d'images d'Epinal. 
Or, petit à petit, ces stéréotypes écu-
lés imprègnent l'esprit de ses habi
tants. 

Cela nous semble particulièrement 
manifeste dans le domaine culturel. 
Certains milieux intellectuels ou po
litiques nous présentent souvent une 
image tronquée de la réalisée cul
turelle valaisanne. 

Ainsi cette image se diffuse et 
dans les grandes écoles et les uni
versités suisses qu'il fréquente, l'étu
diant valaisan donne de son canton 
une vision déformée. Souvent le Va
lais sera pour lui le pays du con
servatisme le plus étroit, incapable 
de renouveau et de création cultu

rels, ou au contraire, le pays de la 
tradition et de l'authentique culture. 

De cette façon, dans les milieux 
estudiantins et intellectuels conti
nue de régner souvent le manichéis
me le plus primaire. Combien de 
fois, tel écrivain, tel artiste, tel atta
ché culturel valaisan était mis en 
cause. Un écrivain, un artiste obte-

Chaque fois nous avons pu mesurer 
combien les stéréotypes qui t raî
naient à leurs basques étaient erro
nés. Notre éducation nous avait pré
paré à rencontrer des fossiles et nous 
avons découverts, au contraire, des 
personnes cultivées, ouvertes, extra-
ordinairement intéressantes et enri
chissantes, vivantes et progressistes. 

LES STEREOTYPES 
nait-il la notoriété, qu'il devenait 
suspect, car probablement lié au ré
gime ou à une opposition agissante. 

Pour nous l'époque où l'on refait 
le monde derrière une soupe à l'oi
gnon est révolue. Depuis quelques 
années nous avons eu la chance de 
rencontrer des Maurice Zermatten, 
de Wolf, Schûile, Charles Zimmer-
man et bien d'autres personnalités. 

A l'avenir, nous essayerons de dé
couvrir chez les écrivains, composi
teurs et artistes valaisans, en ap
prochant leurs œuvres, ce que l'Ai
ma mater n'a jamais su donner à 
aucun étudiant valaisan : l'amour 
de son pays et surtout des gens qui 
habitent. 

ALBERT ARLETTAZ S 

*'W///////////////M^^ 

La culture ? Quelle culture ? 

JVklGTu. 
Ainsi, après un marathon de plusieurs 

semaines, durant lequel le Conseil 
d'Etat était partagé entre trois candi
datures, on a enfin désigné le nouveau 
responsable des musées valaisans, M. 
Walter Ruppen. 

Il avait pour lui d'être un bon fonc
tionnaire sans trop d'imagination et 
surtout permettant au clan sierrois du 
Département de l'instruction publique 
de mettre la haute main sur la culture 
en Valais, ou du moins ce qu'il en 
reste après le passage de M. Zufferey 
à la tête de ce département. 

Pour le Valais cette désignation est 
dans la droite ligne de l'unique pré
occupation de nos gouvernants, caser 
des fidèles et, dans la mesure du pos

sible, favoriser les plus orthodoxes 
d'entre eux. Pour l'extérieur du canton 
malheureusement, on ne peut en dire 
autant. Le plus connu des candidats, 
M. Bernard Wyder, avait au cours de 
ces dernières années démontré sa qua
lité d'animateur. Ce choix mettra une 
fois de plus le Valais à la traîne et 
après on s'étonne du manque de consi
dération de nos amis confédérés. Mais 
après tout de quoi se plaint-on ? On a 
les gouvernants qu'on mérite. Non ! A 
moins que ce soit un châtiment. Alors 
là les Valaisans ont vraiment beaucoup 
fauté car depuis dix ans avec MM. Ge
noud, Steiner et Zufferey, c'est vrai
ment le châtiment suprême, on ne peut 
imaginer pire. 

L'économie suisse en bref 
Un atout économique 

et écologique 
Alors que la situation économique 

est en stagnation et que les préoccupa
tions écologiques sont plus que jamais 
à l'ordre du jour, le développement de 
la navigation fluviale prend, en dépit 
de toutes les critiques que l'on peut 
lui adresser, une importance toujours 
accrue. 

L'avion excepté (coûteux, bruyant, 
polluant, gaspilleur d'énergie et finale
ment de faible rendement), voici ce 
que donne la comparaison chiffrée en
tre le transport par route, par chemin 
de fer et par voie navigable. 

Pour transporter 1250 tonnes, il faut 
45 camions lourds de 28 tonnes, 8750 CV 
au km, 90 personnes. Ou encore 6 trains 
de 200 tonnes (charge utile), 2400 CV 
au km, 14 personnes. Ou enfin un auto
moteur de 1250 tonnes, 312 CV et 
4 personnes. 

Une autosoute de 4 pistes dispose 
d'une emprise minimum (surface cons
truite) de 26 mètres, à gagner totale
ment sur le terrain et coûte environ 
10 millions de francs au km en plaine. 
Une voie ferrée demande une emprise 
sur le terrain de 9 mètres et coûte 
5 millions de francs au km. L'aména
gement d'un cours d'eau comme l'Aar, 
donc déjà existant, demande une em
prise de 40 mètres et revient à environ 
3 millions au km. 

Les frais de construction des aéroports, 
des routes, comme des voies ferrées, 
sont supportés, directement ou indi
rectement, par la collectivité. II devrait 
en être donc de même pour l'aménage
ment d'une voie navigable. D'ailleurs, 
l'ouverture de l'Aar à la navigation, du 
Rhin jusqu'à Yverdon, aux prix actuels, 
ne coûterait guère plus d'un milliard : 
16 à 17 mois du déficit des CFF. 

Le « tertiaire » 
continue à progresser 

Le secteur de l'économie dit « ter
tiaire » (celui de l'administration et des 
services, de l'enseignement, des trans
ports, de l'hôtellerie, etc.) continue de 
progresser sur le plan du nombre de 
personnes employées. 

Si l'on prend l'année 1966 comme 
base 100, on constate que le niveau gé
néral de l'emploi pour 1977 s'est abaissé 
à 90. Par contre, dans le domaine des 
services, il a progressé jusqu'à 111, tan
dis qu'il marquait un net recul dans 
l'industrie et l'artisanat, et particuliè
rement dans le textile, l'habillement et 
la construction. Les effectifs du secteur 
bancaire — appartenant précisément au 
tertiaire — ont quasiment doublé du
rant cette décennie. 

En 'revanche, les difficultés économi
ques ont durement frappé ce même 
secteur tertiaire. La comparaison entre 
le chômage et le niveau des offres 
d'emplois montre que la situation pa
raît infiniment plus grave que dans 
d'autres branches. 

En effet, tandis que, sur le plan na
tional, le nombre de demandeurs d'em
ploi et d'offres de postes de travail 
tend à s'équilibrer dans l'industrie des 
métaux et machines et même de l'hor
logerie, le déficit en chômeurs est per
manent dans les professions adminis
tratives et techniques, où il atteint trois 
demandeurs pour une offre environ de
puis environ un an. 

C'est ainsi que le plus grand nombre 
de chômeurs est recensé dans ces deux 
domaines, où il atteint un tiers du total 
des personnes à la recherche d'un em
ploi. Mz. 

Un Valaisan 
décoré en France 

Les autorités françaises viennent d'ho
norer l'industriel suisse Hermann Zryd 
d'Adelboden et de Viège en lui décer
nant la Croix de Chevalier dans l'Ordre 
National du Mérite pour sa longue col
laboration à la reconstruction. Ce com
patriote qui fut dans sa jeunesse fon
dateur du FC Viège, a réalisé à Tou
louse une entreprise de fabrication d'élé
ments de construction qui a connu d'im
portants succès. Il a longtemps présidé 
aux destinées de la Société suisse de 
bienfaisance de la Haute-Garonne et 
fut aussi délégué des Suisses de France 
à la Commission des Suisses de l'étran
ger à Berne. agb. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 janvier 
09.25 
10.55 
11.55 
13.00 
13.05 
14.00 
15.30 
15.55 
16.10 
17.05 

17.30 
17.35 
18.00 
18.50 
19.00 
19.30 
19.50 
20.05 
21.00 

22.05 
22.15 

Slalom spécial dames ( l ) 
Slalom spécial dames (2) 
Descente messieurs (Garmisch) 
Téléjournal 
Le monde en guerre 
Cyclo-cross (champ, dit monde) 
Les petits plats dans l'écran 
Popeye 
Les Brigades du Tigre 
Les aventures de deux enfants en 
Afrique 
Téléjournal 
The Muppet Show 
La Course autour du monde 
Présentation des programmes 
A vos lettres 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
La Lumière des Justes 
Finale suisse du concours Eurovi-
sion de la chanson 
TéléjôUrnal 
Sport 

Dimanche 28 
09.55-

10.00 
11.00 
11.05 
11.30 

11.55-

12.45 
12.55 
13.45 
14.05 
15.30 
15.40 

16.10 
16.30 
17.20 
17.30 
17.35 
18.30 
18.50 
19.30 
19.45 
20.00 
21.30 
22.20 
22.30 

11.30 Ski alpin 
voir TV suisse alémanique 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 

13.00 Ski alpin 
voir TV suisse alémanique 

Tiercé mélodies 
Les secrets de la mer 
Tiercé mélodies 
Cyclo-cross (champ, du monde) 
Tiercé mélodies 
L'Ensemble des Komis chante et 
danse 
Tiercé mélodies 
La vie de Shakespeare 
Tiercé mélodies 
Téléjournal 
Trésors des cinémathèques 
Présence œcuménique 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Sous la loupe 
Les cinq dernières minutes 
Des y e u x pour entendre... 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 29 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.10 
21.40 
22.40 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La récré du lundi 
Les petits:plats dans l'écran 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Ce jour-là 
Lena on Broadway 
Dans le miroir des autres 
Téléjournal 

Mardi 30 
14.10 
14.20 

Point de mire 
Télévision éducative 

15.00 

15.25 
16.25 
16.45 
16.55 
17.30 
17.35 
18.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.10 
22.25 
22.35 

TV-Contacts : Courrier romand 
spécial Valais 
Les sommets de l'exploit 
Le panda 
Suisse-Allemagne (football) 
Chemin faisant 
Téléjournal 
La récré du mardi 
Courrier romand 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Tell quel 
« Tri », d'Alexandre Petrovic 
Téléjournal 
Hockey sur glace 

Mercredi 31 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
18.15 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.55 
23.25 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Objectif 
L'antenne est à vous 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Au théâtre ce soir : 
La charrette anglaise 
Patinage artistique: libre couples 
Téléjournal 

Jeudi 1er février 
12.25 
14.20 
14.30 
16.20 
16.40 
17.30 
17.35 
17.45 
18.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.30 
22.25 
23.55 

Descente messieurs (Villars) 
Point de mire 
La Planète des Singes 
A bon entendeur 
La Burette 
Téléjournal 
Contes du folklore japonais 
Ne perdez pas la boule ! 
Courrier romand. Jura bernois 
Pour les petits 
Système D . . 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Temps présent 
Un juge, un flic 
Patinage : libre messieurs 
Téléjournal , 

. - , - . . * \ 

Vendredi 2 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 

21.05 
21.45 
23.15 

Point de mire 
Au pays .du Ratamiaou••;-../:;'<> • 
Téléjournal . • < • , . i ; \ :• 
Présentation des programmes 
Il faut savoir 
Agenda 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Sspectacle d'un soir : 
Bérénice chez le coiffeur 
La maison du soldat 
Patinage : libre danse 
Téléjournal 

r 

S E L E C T 1 OIM 
Samedi 27 janvier à 20 h. 05 

La Lumière des Justes 
Réconforté par la présence de Sophie 

qui lui a pardonné, Nicolas voit s'ache
ver le procès de ceux qu'on surnomme 
désormais les « décembrisites ». Les 
chefs de la conjuration sont condam
nés à mort. Les autres à la dégradation, 
à un certain nombre d'années de ba
gne et à la relégation perpétuelle en Si
bérie. Nicolas fait partie du groupe des 
déportés. Sophie entreprend des dé
marches auprès du rtsar pour accompa
gner son mari en Sibérie... 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Dimanche 28 janvier à 20 heures 
LES CINQ DERNIERES MINUTES 

Les Loges du Crime 
C'est la veille d'une représentation 

donnée par une compagnie théâtrale de 
seconde zone, que Bellac, jeune-pre
mier-plein-d'avenir, est assassiné. Ca-
brol oriente ses recherches vers les 
« Grandes Tournées Marcus », compo
sées de six comédiens pas spécialement 
destinés à marquer l'histoire du théâtre. 

Dimanche 28 janvier à 21 h. 30 
DES YEUX POUR ENTENDRE 

Musiques mécaniques: 
cartons et papiers 

perforés 
A côté des objets précieux, des mé

canismes raffinés qui ornent les musées 
et les collections, il y a ces musiques 
mécaniques populaires, manèges de 
foire, limonaires, orgues de Barbarie, 
qui font chanter la rue. L'instrument ? 
Des tuyaux d'orgue dans lesquels on 
souffle de l'air ; les partitions ? De sim
ples cartons perforés. 

Lundi 29 janvier à 20 h. 20 
CE JOUR-LA 

«Ceux de la Fédérale» 
D'un considérable métrage de pelli

cule, c'est un montage de cinquante 
minutes qui illustre parfaitement l'at
mosphère de la Fête fédérale de gym
nastique sous les traits de la section 
vaùdoise de Valeyres-sous-Rance. 

Lundi 29 janvier à 21 h. 40 
DANS LÉ MIROIR DES AUTRES 

Libre service 
Le vol à l'étalage 

Le grand magasin est devenu un es
pace de jeu, un espace où l'on vient 
rêver, attiser les envies. Chaque jour 
des nouveautés sont présentées. L'at
trait est grand et la surveillance dis
crète. Les enfants et les jeunes paient 
un lourd tribut pour leurs tentations. 
L'investigation brutale que l'on entre
prend dans la vie du jeune ne va-t-elle 
pas le marquer inutilement ? 

Mardi 30 janvier à 21 h. 10 

«Tri» d'A. Petrovic 
Un étudiant découvre l'absurdité t ra

gique de la guerre en trois circonstan
ces où la mort s'impose à lui. Il s'agit 
dé trois récits, trois étapes essentielles 
de la vie d'un personnage, durant la 
dernière guerre. 

Mercredi 31 janvier à 20 h. 20 
AU THEATRE CE SOIR 

La Charrette anglaise 
Une jeune Française éprise de hauts 

faits d'armes tombe amoureuse d'un 
Anglais héroïque dont les exploits sont 
relatés par tous les journaux. Mais le 
héros a des cousins qui portent le 
même nom que lui d'où certains qui
proquos. La jeune fille apprendra à ses 
dépens que l'on peut être courageux 
et totalement dépourvu d'élégance et 
de sex.-appeal... 

Jeudi 1er février à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT 

Télévision et violence 
C'est l'acte j de quatre jeunes filles, 

âgées de 10 à 15 ans, qui attentèrent 
à la pudeur d'une camarade de 9 ans, 
qui déclencha, à San Francisco, le pro
cès de la violence à la télévision. Un 
dossier plein. de. surprises qui mérite 
d'être suivi attentivement. La télévision, 
comme l'automobile, est une merveil
leuse invention. A condition de savoir 
s'en servir... . 

Jeudi 1er février à 21 h. 30 
UN JUGE, UN FLIC 

Mort en stock 
• n i ; ; , (.'.M . . . . . . : - .i 

Après la découverte d'un troisième 
cadre, toujours du sexe féminin, dans 
la région d'Albi, Villequier et Walder 
se voient confier l'affaire. Presque sé
questré par un de ses anciens amds de 
collège, Walder entrevoit une lueur 
quand, après que Gamones —• poète 
illuminé et suspect — soit relâché, Ja
nine Villequier est enlevée... 

Vendredi 2 février à 20 h. 20 
SPECTACLE D'UN SOIR 

LES NOUVELLES AMERICAINES: 

Bérénice chez le coiffeur 
Petite dinde malgracieu.se transfor

mée en vamp irrésistible par une cou
sine intrigante, Bérénice séduit alors 
les soupirants de celle-ci. Mise au défi 
de couper ses cheveux, elle perdra sa 
beauté nouvellement acquise, mais sau
ra à son tour se venger... 

La Maison du soldat 
Cette nouvelle relate le retour au 

pays d'un des nombreux Américains 
ayant combattu sur le sol européen. 
Mais tout lui semble vide de sens, les 
jeunes filles l'exaspère. Il a un grand 
besoin de tranquillité et de solitude 
comme des milliers d'Américains trau
matisés comme lui par la guerre. 

Lunettes 
adaptées 
ailse soin et précision 

< > 
Optique du Crochetan 
A! JÊNTSCH, opticien 
Centre commercial 
<& (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

VETROZ - SALLE DE L'UNION 
Samedi 27 janvier 1979 à 20 h. 30 

Concert annuel 
de la fanfare Union 

Direction : Charles-Henri Berner 
r-»!Jr*7T»*rini.i.|iwmp n (JIWMI 

Mcbil-homes 

abbéy 
places à disposition) 

Mortorhomes 

WESTFALIÂ 
VW, Mercedes 

Grand choix neuf et 
occasions. Reprises 

Crédit. Leasing 

CARAVANES SCHAUB 
M. W. Gasser, suce. 

Villëneuve-Rennaz (VD) 

<£ (021) 60 20 30 

Rêvé tements de sols 
é 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m' de moquette mur à mur 
1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEY Tûl. 025/4 21 14 
Avtnu* d* la Gara 15 entrée cote Immeuble 

Saint-Maurice 
Grande salle du Collège 

Mercredi 31 janvier 1979 à 20 h. 30 

Les Jeunesses Musicales 
du Chablais - St-Maurice présentent 

«LA MISSA 
UNIVERSALIS » 

messe en musique rock 
interprétée par le 

Groupe Eela Craig 
8 musiciens 

de Linz, en première tournée suisse 

Places : Fr. 10.— à Fr. 20 — 
JM : Fr. 6.— 

Réductions : Membres Amis et AR : 
Fr. 2.— 

Bons Migros 

Location : Librairie St-Augustin 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 67 48 

Véhicules utilitaires 

A VENDRE 
Opel Blitz 1972 
Simca 1301 et 1100 Break 
Jeeps Willys agricole et industrielle 
Jeep Land Rover bâchée ou carrossée 
Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 
V (027) 581122 

«/> ( / ) 

L
A

M
E

 
DE

 P
IN

 A vendre 

dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
(fj (027) 8613 03 

VENTE DES OBJETS 
TROUVÉS CFF 

A Sion - A la salle du Sacré-
Cœur - Le samedi 3 février 
1979 de 9 à 12 heures et 
dès 13 h. 30. 

Direction 
du 1er arrondissement 

CFF 

LA MAISON CARLO BERNASCONI SA 
à Evionnaz cherche 

un ouvrier de fabrication 
pour le 1er mars et jusqu'à fin novem
bre, éventuellement à l'année. 

Pour tous renseignements se présen
ter ou téléphoner au (026) 8 42 47. 

Café-Restaurant-Dancing 

cJLe oLé euan 
Bernard et Geneviève 

CHAMPÉRY 
Tél. (025) 8 42 72 

t 

ENTREPRISE DE MARTIGNY 

engagerait pour mars ou avril 1979 

JEUNE HOMME 
ayant accompli son école de recrues 
et désireux d'obtenir une formation de 
machiniste qualifié. Place stable. 

Ecrire sous chiffre P 36-90040 à Pu
blieras, 1951 Sion. 

tl2 
Bâches - Sellerie civile 
pour fous véhicules 
Confection de stores 

U BJ 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

TAPIS 
SULLAM 

— i 

Du 15 janvier au 3 février 1979 

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

Place du Marché 
1800 Vevey 
(021) 51 37 70 

• * VENEZ NOUS VISITER * * 
Place Centrale 7 

1920 Martigny 
(026) 2 23 52 

http://malgracieu.se
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1 Al;niij|ii\ 
Eela Craig aux Jeunesses Musicales du Chablais 

Messe rock à la grande salle de St-Maurice 

Eela Craig fera-t-il un « malheur » à 
Saint-Maurice, lors de son passage à la 
grande salle du Collège, mercredi 31 
janvier à 20 h. 30 ? La fameuse « Missa 
universalis » des huit musiciens rock de 
Linz a remporté partout un succès in
croyable : à Vienne, la police avait de 
la peine à endiguer le flot de 6000 
spectateurs qui envahissaient la Votiv-
kirche ; le Groupe fut l'invité de l'Opéra 
de Francfort ; Herbert von Karajan a 
demandé les partitions et l'enregistre
ment de la « Missa universalis » ; la Di
rection du Festival de Salzbourg s'in
téresse à Eela Craig qui fut, plusieurs 
semaines durant, à 'la tête du Hit pa
rade d'Allemagne. 

Eela Craig, ce nom ne signifie rien, 
mais il sonne et frappe autant que la 
musique des huit éducateurs de Linz 
en Autriche, âgés de 25 à 30 ans. Depuis 
deux ans, le Groupe se penche sur ce 
qu'ii appelle le « rock symphonique ». 
Leurs instruments sont bizarres, leurs 

MARTIGNY 
Etoile : Je suis timide, mais je me soigne. 

Samedi à 17 h. 15 et lundi : Sonate d'au
tomne. 

Corso : La « Prof » donne des leçons parti
culières. Dimanche à 16 h. 30 et lundi : 
Pour une Poignée de dollars. 

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 
Monthéolo : La Cage aux folles. 
Plaza : Les Guerriers de l'enfer. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux, 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

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

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : La Marge. 
Capitale : Midnight express. 
Lux : Relâche. 
Exposition: Galerie Grange-à-l'Evêque : 

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

(027) 221016. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - Je suis timide, mais je 
me soigne. A 22 h. : A nous les lycéen
nes. 

Casino : Jamais je ne t'ai promis un jardin 
de roses 

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

(027) 55 14 33. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi, samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Dans la plus pure tradition du wes
tern, voici : 

LES 4 DE L'AVE MARIA 
avec les célèbres Terence Hill, Bud 
Spencer, Eli Wallach, G. Colizzi. 

' • Pas de séance dimanche soir. 

timbres électroniques étranges. Mais 
cette musique plait, non seulement aux 
jeunes, mais à un public de tous âges. 

Compcsée sur des thèmes de Bruck-
ner, la « Missa universalis » d'Eela Craig 
s'apparente à la 'Pop music, mais selon 
une ordonnance liturgique stricte. 
L'hairmonie classique s'unit à la musi
que électronique avec des effets rock. 
C'est une grand-messe plurilingue qui 
comprend toutes les parties de l'ordi
naire et utilise .les textes officiels en 
latin, français, allemand et anglais. Les 
textes latins forment le fil conducteur 
de la messe. Dans les compositions, on 
peut reconnaître des motifs de chorales 
anciennes aussi bien que ceux de Bruck-
ner. La voix se répartit sur chantre, 
:hœur et peuple. 

La « Missa universalis » n'a pas cho
qué la hiérarchie catholique. Au con
traire, fors de la première à Linz, Mgr 
Wagner exprima son enthousiasme. Les 
moines augustins de Terni en Italie, 
d'abord surpris par ces musiciens che
velus qui jouaient dans -leur église se 
font ensuite associés pleinement à cette 
musique capable de susciter chez les 
jeunes une intuition religieuse. 

Cinéma d'art et d'essai 

SONATE D'AUTOMNE 
Tout est beauté dans « Sonate d'au

tomne », l'œuvre d'Ingmar Bergman la 
plus réussie de ces dernières années : 
un décor harmonieux au centre duquel 
écrit une femme. C'est le premier plan 
d'un équilibre absolu que rompt un pa
noramique inattendu qui découvre un 
homme qui commente. Dès ce moment, 
le film est joué : c'est cette déchirure 
soudainement apparue, que Bergman va 
amplifier au gré des minutes, jusqu'à 
l'insoutenable. 

Après la mort de Leonardo, son com
pagnon, Charlotte, pianiste adulée, ac
cepte pour la première fois depuis sept 
ans de se rendre chez sa fille Eva qui 
vit mariée à un pasteur, dans la cam
pagne norvégienne. 

Apparemment joyeuses, les retrou
vailles sont ternies par la présence 
d'Helena, sa cadette, atteinte d'apha
sie motrice. Les tensions accumulées 
entre Eva et Charlotte éclatent un soir 
d'insomnie. Partagée entre son amour 
et sa haine incommensurable, Eva re
proche à sa mère l'égoïsme et l'incon
science d'un comportement qui ont fait 
le malheur de Josef, son père, et préci
pité la maladie d'Helena... Au matin, 
Charlotte, V* invalide du sentiment », 
fuit vers Schumann et Brahms. Restée 
seule avec son mari qu'elle n'aime pas 
et sa sœur qui seule la rattache à la 
vie, Eva écrit à sa mère une lettre pa
cifiée... 

« Sonate d'automne » comporte de re
marquables séquences et le film.sem
ble être construit sur celle au cours de 
laquelle Liv UMmann et Ingrid Berg
man — toutes deux merveilleuses — 
interprètent, chacune à leur façon, un 
prélude de Chopin et dans cette an
goissante question qu'Ullmann pose à 
Bergman : « Le malheur de la fille est-il 
le triomphe de la mère ? » et plus gé
néralement : « La douleur de l'un cons-
titue-t-il le. plaisir secret de l'autre ? »... 
Toutes les obsessions du réalisateur se 
donnent rendez-vous dans « Sonate 
d'automne » et celle de l'incommunica
bilité est traitée avec une grande maî
trise. (Etoile, Martigny) 

# La saille de gymnastique du Bourg 
servira de cadre 'les 7 avril et 9 juin 
à la mise sur pied de deux meetings 
de boxe. Ces rencontres, organisées par 
le Boxing-Club de Martigny, présidé 
par M. Pierre Josquin, susciteront l'in
térêt des amateurs de ce noble sport, 
puisque l'on prévoit la participation de 
très bons boxeurs. • •• ' ' . • 

Aux aînés de Martigny 
Le Club des Aînés et Pro Senectute 

se: font un plaisir de vous inviter à leur 
jeu de hasard. 

Samedi 27 janvier dès 14 heures pour 
tenter votre chance. Encore une occa
sion de se retrouver ! 

Vous y trbuverez chaleur, douceurs et 
boissons pour apaiser la fièvre du jeu... 

Soyez les bienvenus et nombreux, 
vous ne le regretterez pas. Au revoir. 

Une responsable : S. A. 

Rencontres 
sur le thème de la drogue 

Lors d'une première rencontre sur le 
thème de ia drogue, le 15 janvier, MM. 
Lampo et Darioly, tous deux collabora
teurs de la Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies, ont présenté une intro
duction à ce problème : les différentes 
sortes de drogues, leur nature, leurs 
effets. De premiers échanges ont permis 
de compléter cette information géné
rale. 

Ces rencontres se poursuivent. L'Eco
le des Parents et l'Association de Pa
rents de Martigny invitent toutes les 
personnes intéressées à prendre part à 
la seconde, le mardi 30 janvier à 20 h. 30 
dans les locaux de l'Ecole profession
nelle, route du Simplon 50. 

Cette soirée sera consacrée à l'écoute 
de témoignages et tendra à mettre en 
lumière les causes du phénomène de la 
drogue décelables au niveau de la so
ciété, de la famille et de l'individu. 

Tout en étant la suite de l'approche 
entreprise le 15 janvier, cette deuxième 
rencontre a son unité propre, puisqu'elle 
est axée sur les problèmes personnels 
du drogué et sur ses difficultés de rela
tion avec son entourage. 

Il est donc tout à fait possible de par
ticiper à cette soirée, même si l'on n'a 
pas assisté à la première. 

ORSIERES 

Du rififi 
dans la construction 

Les citoyens d'Orsières, pourtant gens 
calmes et pondérés, s'étonnent de la 
désinvolture du Conseil communal en 
matière de construction. En effet, plu
sieurs constructions ont été faites sans 
respecter la procédure de mise à l'en
quête publique. De plus, certaines d'en
tre elles violent manifestement les dis
positions du règlement de construction. 
Le Conseil communal, au lieu d'appli
quer la loi et les règlements, couvrent 
ces agissements dont les incidences po
litiques sont évidentes. La Commission 
cantonale des constructions si zélée en 
d'autres circonstances n'a pas cru bon 
d'intervenir et deujyérifier. l'application 
des règlements communaux." 

Sachant également qu'un conseiller 
d'Etat habite Orsières et que son dé
partement est chargé de la surveillance 
des communes, il serait du plus haut 
intérêt qu'il regarde d'un peu plus près 
l'attitude du Conseil communal dans ces 
questions délicates. A moins qu'à Or
sières le règlement soit appliqué aux 
uns et pas aux autres mais alors il faut 
le dire. 

, CHARRAT 

Soirée annuelle 
de l'Helvétia 

La soirée annuelle de la société de 
gymnastique l'Helvétia se déroulera le 
samedi 27 janvier à 20 h. 15 dans la 
saille de gymnastique. 

Programme 
1. Présentation de la section 
2. Avec nos plus petites (pupillettes) 
3. Les M'uppets show (pupilles) 
4. Agilité et adresse (pupillettes) 
5. Ecole du corps (actives) 
6. Sautons ensemble (pupillettes) 
7. Barres parallèles (pupilles) 
8. Figurama (dames) 
9. Argentina (pupillettes) 

10. Barres parallèles (actifs) 
11. Sol (actives, pupillettes) 
12. Belles promesses (mixte) 

^///////////////////////M^^ 

S Si on 
en causait... 

C'était pendant l'horreur d'une 
profonde nuit ! Il neigeait, il nei
geait. Il en tombait à profusion. Les 
trottoirs, ia chaussée encombrés à 
souhait, inquiétaient sérieusement le 
service de voirie, fut-il aussi per
fectionné que le nôtre. On l'atten
dait avec impatience cette neige, sans 
lui demander de semer le désarroi 
dans notre cité ! Que fallait faire ? 
Passer un puissant triangle ? A cela 
on avait pensé, c'était primordial et 
relativement facile !... 

' Ce n'est pas que nous ayons man
qué de clarté ! R.S.E. a eu sa panne, 
pas nous. Les Services industriels, 
TV fonctionnaient à merveille ! Heu
reusement pour les privés de sorties ! 

Et de cause à effet, nous voilà 
plongés dans les souvenirs ! Il y a 
bien longtemps, déjà, le regretté 
Charles Saudan, agent de ia police 
municipale, dirigeait le service : sur
veillance, entretien des rues, routes, 
chemins de campagne ceci à la ' sa 
tisfaction de tous ! Il n'était pas « in
génieur » simplement bourgeois du 
patelin ! Il était « ingénieux » et sa
vait diriger les travaux... Avec sa 
petite équipe, et îles rudimentaires 
moyens du bord, il se donnait une 
peine infinie pour obtenir une réus
site ! Que penserait-il, de la ville 

Perdre la face 
Mais après ?... surtout ne toucher 

à rien ! Avec une philosophie exem
plaire... attendre... le « redoux»! Et 
ce fut le gel, qui vint accomplir son 
étinccillant glaçage ! 

Ce ne furent pas les clameurs du 
chœur des Hébreux qui chargèrent 
l'atmosphère... mais celles du chœur 
des piétons ! Les personnes âgées 
n'osent plus sentir ! Les adultes les 
mieux équilibrés ramassent des « pla
teaux maison » en allant au travail" 
ou payer leurs impôts... on ne compte 
plus les chutes spectaculaires et les 
poignets cassés !. Les acheteurs ve
nus faire leurs emplettes depuis les 
bourgs voisins, ne formulaient que 
railleries et mauvais compliments ! 

« Vos rues... des patinoires mal en
tretenues ! on risque de se rompre 
les os ! Soyez fiers de ia science mise 
à la disposition du déblayage ! Chez 
nous c'est bien mieux ! ! ! Dieu du 
Ciel ! tout cela était vrai ! Cela de
venait très sérieux ! Et pendant cette 
triste quinzaine... •Martigny, ville -lu
mière faillit perdre la face ! ! ! 

actuelle, outillée, agencée, appareil
lée, motorisée pour le mieux, et, en 
janvier 79, nageant, tout de même 
dans un noble « petschi » ! 

Avec ce savoureux langage de la 
rue des Hôtels, il dirait « Ils feront 
les malins cet automne, avec leur 
CERM, leurs foires, lorsque leur se
ront posées des questions indiscrè
tes, sur un péril éventuel de l'hiver 
en Octodure ! ! » ' 

« Lis » vont pouvoir y répondre 
« bravement », car à Martigny, c'est 
notoire ! tout s'arrange ! Face aux 
prochaines offensives de lia poudreu
se, de grandes décisions seront pri
ses, afin de mettre sur pied une or
ganisation qui serait un modèle du 
genre. 

Et ! tant il est vrai que le Marti-
gnerain, beau râleur est aussi... juste 
et... bon, il oubliera à tout jamais, 
ces erreurs d'aiguillage et les chutes 
malencontreuses, qui l'avaient ré
volté. 

Iris 

Avec le Parti radical de St-Maurice 
Le comité élargi du Parti radical-

démocratique de Saint-Maurice s'est 
réuni le 18 janvier sous la présidence 
de M. Maurice Vuilloud, président du 
parti et député. 

Au cours de cette séance, il a tout 
d'abord pris connaissance des objets fé
déraux et cantonaux qui seront soumis 
au verdict populaire le 18 février, et 
des positions prises par le comité cen
tral du PRDV à leur sujet. Il a été 
proposé ensuite d'organiser, en collabo
ration avec l'Association du district, une 
séance d'information sur ces votations, 
à l'intention des citoyennes et citoyens 
de Saint-Maurice et du district. Con
tact sera pris à cet effet par le comité 
avec les responsables de l'Association. 

Le comité élargi s'est ensuite penché 
sur l'activité du parti pour 1979. A ce 
propos il a été décidé d'organiser avec 
le concours de la Commission des loi
sirs, une soirée-bal le 24 mars (mi-
carême), à l'image de celle qui eut lieu 
en automne 1977 et qui obtint un franc 
succès. Une soirée d'information a éga
lement été prévue pour le courant du 
mois d'avril, alors que le loto privé a 
été reporté à l'automne. Par ailleurs, 
le parti s'associera au Rassemblement 
du district qui se déroulera en septem
bre, au Bois-Noir. Au chapitre des ac
tivités politiques proprement dites, il 
convient de mentionner, à côté des réu
nions habituelles du groupe radical du 
Conseil général, qu'une commission 
d'étude de l'avant-projet de nouvelle 
constitution fédérale a été créée au sein 
du comité élargi. 

En espérant que ce programme d'ac
tivité rencontrera leur agrément, le 

Parti radical de Saint-Maurice lance un 
appel à ses membres et sympathisants 
pour qu'ils participent nomberux à ces 
différentes manifestations. 

Le comité du PRD 

GRONE 

Soirée familiale du PRD 
La parfaite entente et l'esprit de 

•franche camaraderie que connaît ac
tuellement notre parti, sont réjouissants. 

Pour maintenir et développer davan
tage ces qualités, nous nous faisons un 
grand plaisir d'inviter à notre soirée 
familiale, le 3 février à 19 h. 30 à la 
salle de gymnastique, tous les membres 
et sympathisants du PRDG. 

Au programme de cette soirée, après 
les souhaits de bienvenue de M. Denis 
Vuistiner, président, MM. Guy Bruttin 
et Michel Couturier, conseillers, bros
seront un rapport d'activité du conseil 
communal. En guise d'hors-d'œuvre à 
la soirée récréative qui s'en suivra, 
sera servie une raclette offerte par le 
parti. 

En outre, nous avons le plaisir d'an
noncer que notre nouveau conseiller 
d'Etat, M. Bepfiard Comby, sera parmi 
nous à cette occasion. 

Nous nous réjouissons de vous re
trouver nombreux à notre soirée. 

PRDG 

LA MUNICIPALITE DE SION 

met au concours, pour son Service des écoles, un 
poste à mi-temps de ' 

en 

rééducateur(trice) 
psychomotricité diplômé(e) 

Les candidatures de maîtres et éducateurs spé
cialisés, en cours de formation en psychomotricité, 
peuvent également être prises en considération. 
Conditions d'engagement et de traitement : selon 
les dispositions légales en vigueur. 

Entrée en fonctions : 1er septembre 1979. 

Les offres de services, avec curriculum vitae, 
photo et certificats, peuvent être adressées jus
qu'au 9 février 1979, à la Direction des écoles, 
43, rue Petit-Chasseur, à Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 22 janvier 1979. 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une ëeule adresse: ç. 0 

Banque Procrédit f i 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-235023 j 

i 

Je désire rV • 

Nom Prénom 

Rue No I 
NP Lieu 
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1 LIURES 
ALPHA ANGLAIS - BBC ENGLISH COURSE 

P o u r a p p r e n d r e u n e langue é t r a n 
gère, il faut a l ler dans le pays, à la 
source ! Il y a que lque chose de vra i 
dans cet te opinion que l'on en tend si 
souvent . 

Aujourd 'hu i , la radio et la télévision 
peuven t nous appor t e r l ' é t ranger à d o 
micile. C'est la mission, préc isément , de 
la radio et de la télévision b r i t ann ique , 
la célèbre BBC. Voici t r e n t e a n s qu'el le 
p rodui t des cours d e l a n g u e pour le 
domaine en expans ion de l 'audio-visuel . 
E t avec un succès qui ne s'est pas d é 
ment i . 

Qui n'a pas, une fois ou l ' au t r e e n 
tendu ces émissions si v ivan tes qui ne 
passent d 'a i l leurs pas seu lemen t s u r les 
ondes b r i t ann iques mais s u r la p lupa r t 
des éme t t eu r s du monde ? Mais aussi , 
qui ne s'est pas dit qu ' i l devra i t les 
su ivre plus régul iè rement , pour com
mencer l 'é tude de l 'anglais... et aussi 
pour polir une langue a p p a r e m m e n t fa
cile, mais que l 'on pa r le t rop peu et 
que l'on perd peti t à petit . 

Les Edi t ions Alpha ont compris tou te 
l 'uti l i té qu'i l y a v a i t à r éun i r tous les 

a tou ts du pér iod ique et de l ' audio
visuel. Dans la l igne des fascicules où 
elles r égnen t p resque sans pa r tage , elles 
on t fait p a r a î t r e en 1976 une série de 
fascicules fort ag réab l emen t i l lustrés et 
accompagnés de casset tes qui r e p r e n 
nen t les f a m e u x cours de la BBC. L/a 
p remiè re édit ion de cet te collection a 
obtenu un tirés g rand succès et le m o 
m e n t est venu, pour les Edi t ions Alpha, 
de r e m e t t r e en ven te ces fascicules dès 
le No 1. Aussi on t -e l le p révu une rééd i 
tion qui est disponible chez .tous les 
m a r c h a n d s de j o u r n a u x depuis le mard i 
16 j anv ie r . Ainsi , chacun pour ra avo i r 
l 'Angle ter re et sa ' langue à domicile. 
Chacun pour ra é t u d i e r selon son r y t h 
me, d a n s ses momen t s disponibles.. . et 
m ê m e dans sa voi ture . 

Dès la p r e m i è r e leçon de la p remiè re 
casset te , les dialogues sont s imples , mais 
naturels . . . p ré levés dans la conversa t ion 
de tous les jours , avec la va r i é t é des 
voix et des in tona t ions qui f rappen t le 
voyageur lors de son p remie r sé jour en 
Angle te r re . Il y a m ê m e des bru i tages , 
des voix qui se chevauchen t , des s i t u a 

t ions dramat iques . . . et •l ' indispensable 
pointe d ' h u m o u r pour faire passer cet 
accent pirécieux que les Amér ica ins 
che rchen t à imi ter ! Pa ra l l è lement , les 
fascicules r e p r e n n e n t t e t ex te , exp l i 
quent , t rès s implement , les points e s 
sentiels de la g r a m m a i r e , i l lus t ren t t r è s 
jo l iment le vocabula i re e t les ph rases 
carac té r i s t iques . 

Ils fournissent aussi 'les t ranscr ip t ions 
des exercices o r aux qui f igurent s u r les 
casset tes et qui vous obl igent à pa r le r 
vous -même , mais éven tue l l emen t en 
famil le ou dans le secre t de vot re bou 
doir. Saupoudrez d 'une chanson.. . bien 
faite et de que lques exercices écri ts et 
vous aurez un cocktai l (ou coquetèle) 
efficace pour ne pas dire « efficient ». 

P o u r faire bonne mesure , chaque fas
cicule est accompagné d 'une t r a n c h e de 
l 'excellent d ic t ionnai re Cassell. 

A p p r e n d r e en s ' amusan t ou s ' a m u 
ser en apprenant . . . u n idéal qui est p r a 
t i q u e m e n t a t t e in t par ce t te formule dont 
on s 'é tonne qu'el le n 'a i t pas é té u t i l i 
sée plus tôt. 
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Me JACQUES PHILIPPOZ 
Avocat et notaire 

informe le public qu'il a 

transféré son étude 
à LEYTRON 

en face de la maison communale 

Tél. (027) 86 45 64 - 86 29 51 
(Ancienne adresse : Sion, avenue du Midi 8) 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Lundi 29.1.79 0830-1200 ; 1330-1700 

Place de tir - zone des positions : Stand de grenades à 
main de Finges 
Délimitation de la zone: Bois de Finges, stand de gre
nades à main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité : 612200/128450 • i'i 
Armes : HG 43 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
les communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Waffenplatzkdo Sitten, 
tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs : dès le 8.1.79 : (027) 22 29 14 
Sion, 18.12.78. 

Koordinationsstelte 11 Wallis 

M A I G R I R : à un certain âge, sur
veillons encore mieux notre poids 

Les spécial istes de la d ié té t ique le 
rappe l len t avec raison : se dés in té res 
ser de sa nour r i t u re , c'est négl iger sa 
san té ! Seule u n e a l imenta t ion a d é q u a t e 
p o u r r a amél io re r la qual i té des années 
gagnées. 

Risques à éviter 

Non seu lement les personnes en plei
ne m a t u r i t é doivent teni r compte de 
leur a l imenta t ion , mais su r tou t les a î 
nés qui ont passé le cap de la re t ra i t e . 

En effet, l 'act ivi té muscu la i re et m é 
tabol ique a que lque peu d iminué . Mais 
les besoins en proté ines , en v i t amines et 
en calcium res ten t les mêmes . 

Les phénomènes v i t aux ra len t i s san t 
pa r la force des choses, la digestion et 
l 'assimilat ion sont moins efficaces. 

La lectr ice ou le lec teur a îné doit se 
conva incre que le pain t r e m p é dans du 
café au lait ne suffit pas ! 

P a r ai l leurs , la séden ta r i t é , c 'es t -à-
dire le m a n q u e d 'exercice phys ique , et 
la r ichesse d 'une a l imenta t ion souvent 
t rop copieuse, favorisent la prise de 
poids. 

Or, celle-ci a pour effet de s u r c h a r 
ger l 'activité du cœur , des a r t è res et des 
poumons . 

Equilibre nutritionnel 

L'obésité rend éga lement plus diffi
ciles les m o u v e m e n t s corporels , accrois
san t ainsi, selon l ' individu, les r isques 
d ' inval idi té . L 'organisme é tan t devenu 
plus ex igeant avec l'âge, il impor te que 
la nu t r i t ion soit m i e u x é laborée . 

Il faut évi ter ces deux écueils que 
sont la su r - et la sous -a l imenta t ion des 
personnes âgées. 

Dans l ' é tabl issement du m e n u quo
tidien, on considère non seu lemen t les 
pr inc ipes énoncés plus haut , mais on 
t i endra aussi compte d 'éventuel les dif
ficultés pécunia i res , de p rob lème de 
mast isca t ion. En su ivan t les conseils ci-
dessous, vous fournirez à vo t re corps 
les é léments qu' i l demande . 

Que manger ? 

— Choisir de préférence le pain noir 
plus sain et plus savoureux , ainsi 
que le lait ou le yoghour t écrémé, 

et le miel, r iche en v i t amines et en 
m i n é r a u x . 

— Consommer peu de confi tures, car 
elles con t iennent 80 "ï, de sucre . 

— Res t re indre la charcu te r ie , les p â 
tisseries et le beu r re . 

— Opter pour l 'huile de tournesol , de 
maïs ou de chardon . 

Tous ces a l iments ont pour bu t d ' a p 
por te r suf f i samment de v i t amines et 
de m i n é r a u x . En outre , ils év i ten t la 
const ipat ion, rédu isen t la consommat ion 
de graisses an imales et les excès de 
cholestérol . 

Vous pouvez aussi r emplace r la v i a n 
de (souvent chère, parfois difficile à 
mâcher) pa r du hachis , ou du poisson, 
en éca r t an t les saucisses, pauv res en 
mat i è res nu t r i t ives . 

Les goûters pe rme t t en t de p r e n d r e 
tôt de pet i ts repas faciles à d igérer : 
composés de yoghour ts , d 'un flan, de 
biscuits et de pain d'épices, ces r epas 
évi ten t la faim au milieu de la nui t . 

On le voit, la san té passe pa r l 'es to
m a c : il convient de s'en souveni r à 
tout âge ! 

Diana 
Chasse : Le garde-chasse pa r M. Dr 

R. Var ia i - Nouvelles du CIC - Su r les 
t races du lynx par R.-P. Bille - Les 
Fonta ines du silence par Boveyre -
L'ABC des connaissances de la €118336 : 
les bois du cerf. 

Pêche : Poisson méconnu des e a u x 
douces : la perche-solei l - C o m m e n t dé 
t e rmine r l 'âge d'un poisson par D. M a s -
son - Au-dessous de la vague : les 
combines par M. Bréganl i . 

N a t u r e - Flore - Mycologie - E n t o m o 
logie - Orni thologie : Le genêt b lanc 
pa r O. Ciana - La lépiote j a u n e pa r O. 
Ciana - Iphicl ides podal i r ius - F l a m b é 
par R. Rappaz - L 'Autour des P a l o m 
bes pa r W. Dubouloz. 

Divers - Gas t ronomie : La rece t te du 
pet i t chef - Nouvelles d 'un peu pa r tou t 
Vie des cantons romands - Tab le des 
mat iè res 1978. 

Patinoire de Sion 
Vendredi 2 6 : 08.00-11.30, 14.00-16.30, 

20.30-22.00 public. — Samedi 27 : 14.00-
16.30, 20.30-22.00 public. — Dimanche 
2 8 : 09.30-11.30, 14.00-16.30, 20.30-22.00 
public. — Lundi 2 9 : 08.00-11.30, 14.00-
16.30, 20.30-22.00 public. 
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ENTREPRISE VALAISANNE ENGAGERAIT 

contremaître ou chef d'équipe 
de génie civil et route 

Conditions intéressantes à candidat capable. 
Entrée à convenir. 
Faire offre manuscrite avec références. 
Discrétion garantie. 
Ecrire sous chiffre 36 - 900 873 à Publicitas, 
1951 Sion. 

SPECTACULAIRE ET NOUVEAU A SIERRE 
GRANDE VENTE, RUE DU MARCHÉ 2 - ENTRÉE LIBRE 

Etalage sur 80 m2. Libre circulation. Libre service (si désiré) 

DÉS LUNDI 29 JANVIER 1979 
de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30 (samedi 17 heures) 

0 6 JOURS SEULEMENT (prolongation éventuelle) 
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R 78, 79 
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(c'est 20 % - 30 % et jusqu'à 50 % moins cher) 
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Pour tout achat : conservation 1979 gratuite. Vente spéciale autorisée du 15/1 au 3/2 1979 

Service CLUB FURS SA, 2, place du Marché - 3960 SIERRE - Fourrures AU VISON ROYAL 
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Les votations fédérales du 
Nous ouvrons aujourd'hui nos 

pages spéciales concernant les 
prochaines votations fédérales, du 
18 février. 

Nous publions tout d'abord un 
article de M. Bernard Dupont, 
conseiller national, présentant la 
nouvelle loi révisée sur l 'énergie 
atomique. 

Nous publions également un ar
ticle de Mme Cilette Cretton, dé

puté, qui prend le contre-pied 
d'articles déjà parus dans ce jour
nal. Le problème que soulève Mme 
Cretton est intéressant et confirme 
si besoin était qu'à travers le nu
cléaire c'est le procès de notre 
société qui est fait. 

Quant à la démocratie et à son 
maintien qui provoquent de vives 
craintes chez Mme Cretton faut-il 
rappeler que son avènement est 

Que nous apporte 1 
sée s 

lié très étroitement au développe
ment économique et social de la 
société. 

Le débat est lancé, il mérite de 
l 'être. Le 18 février, le peuple don
nera son verdict. En attendant, 
nous ouvrons nos pages à tous 
les avis sur les thèmes controver
sés de ces prochaines votations. 

FED 

01 revi-

La loi sur l'énergie atomique date de 
1959. On se souvient qu'à l'époque, cette 
loi est entrée en vigueur sans référen
dum. Ce détail n'est pas sans impor
tance, si l'on considère l'intérêt et la 
critique parfois très vive que suscite le 
problème de l'énergie nucléaire aujour
d'hui. 

En 1959, l'utilisation pacifique de 
l'énergie nucléaire représentait un im
mense espoir pour tout le monde, y 
compris pour les défenseurs de l'envi
ronnement qui voyaient dans cette 
source d'énergie un moyen de sauve-

par BERNARD DUPONT 
conseiller national 

garder la nature, et notamment les 
cours d'eau naturels encore existants. 
Ils y voyaient également le moyen 
d'éviter le développement des centrales 
thermiques, tenues pour responsables 
d'importantes pollutions. 

La loi de 1959 est donc une loi qui 
visait à faciliter et à encourager l'ex
périmentation de l'énergie nucléaire. 
Certains problèmes de sécurité n'y sont 
pas abordés sous les aspects essentiels 
qui nous préoccupent aujourd'hui. De 
plus, le problème de la construction 
des centrales nucléaires est devenu une 
affaire d'ordre politique, qui impose des 
remaniements urgents à la loi. 

Le problème est devenu en effet trop 
important pour être laissé à la seule et 

l ib re .appréciation des promoteurs d'ins
tallations atomiques, puisqu'il y va de la 
sécurité et du bien-être des générations 
actuelles et futures. 

Révision partielle 

Une révision totale de la loi ne pou
vant toutefois intervenir avant plu
sieurs années, le Conseil fédéral a pro
posé aux Chambres une révision par
tielle de la loi, sous la forme d'un ar
rêté qui tient compte à la fois des re
vendications parlementaires récentes, 
des initiatives cantonales et surtout de 
l'initiative populaire déposée en 1976. 

Un tel arrêté ne satisfera ni toutes 
les revendications ni tous les intérêts. 
Ce n'est d'ailleurs pas son but. Il doit 
avant tout permettre de trouver un 
équilibre satisfaisant entre l'environne
ment économique et l'environnement 
naturel de l'individu. 

Ceux qui attendaient une véritable 
profession de foi nucléaire, ceux qui au 
contraire sont partisans d'un totalita
risme écologique absolu seront déçus 
par la nouvelle législation, qui se veut 
à la fois réaliste et prudente, dans un 
domaine où tout abus peut avoir des 
conséquences extrêmement graves. 

En d'autres termes, et pour reprendre 
ceux utilisés par le conseiller fédéral 
Willy Ritschard, la loi doit « permettre 
de construire des centrales nucléaires 
quand nous en aurons besoin », mais 
elle doit aussi « empêcher la construc
tion des centrales nucléaires quand nous 
n'en avons pas besoin ». 

Les nouvelles dispositions 
légales 

La révision de la loi porte donc es
sentiellement sur la procédure à laquelle 
doit être soumis tout constructeur d'une 
centrale nucléaire, en vue d'obtenir 
aussi bien l'autorisation de construire 
que celle d'exploiter une telle centrale. 

Le constructeur devra obtenir d'abord 
une autorisation générale, soumise à 
l'approbation du Parlement fédéral. 
Cette autorisation remplace l'autorisa
tion de site que le Conseil fédéral oc
troyait seul jusqu'à maintenant. 

La loi concrétise ainsi la volonté du 
Parlement d'élargir les bases du consen
sus pour de telles décisions. 

Le label fédéral ne constitue cepen
dant pas une garantie de sécurité « en 
soi ». Une centrale nucléaire est une 
installation dangereuse, et à cause des 
déchets produits, elle le reste pour long
temps. 

Aussi l'autorisation générale est-elle 
soumise à la clause du besoin, c'est-à-
dire qu'elle ne pourra être valablement 
demandée que si le constructeur peut 
faire la preuve que l'énergie qu'il veut 
produire est nécessaire à la Suisse. 

Ce besoin doit être estimé en tenant 

compte des mesures d'économie possi
bles, du remplacement du pétrole et du 
développement d'autres formes d'éner
gie. 

Les investissements pour les centrales 
nucléaires ne doivent en effet pas être 
opérés au détriment de la recherche 
dans d'aulres secteurs énergétiques. 

La clause du besoin, combattue on 
le sait par les sociétés chargées d'assu
rer l'approvisionnement du pays en 
énergie, est une mesure indispensable. 
Elle aura pour effet immédiat de limi
ter la construction des centrales nu
cléaires, puisqu'il y a actuellement sur
production d'électricité. 

Il n'est plus guère possible aujour
d'hui de souscrire sans réserve à la loi 
de « l'offre et de la demande » en ma
tière d'énergie, si cette loi doit se tra
duire par une offre suffisante, pour sa
tisfaire n'importe quelle demande. Il 
existe actuellement des moyens d'éco
nomiser l'énergie en l'utilisant à bon 
escient et dans les meilleures conditions 
de rendement énergétiques. Une offre 
surabondante risquerait d'encourager 
l'abus, le gaspillage et les solutions de 
paresse, en dispensant l'utilisateur de 
rechercher les moyens d'emploi les plus 
rationnels. 

L'énergie n'est pas un produit de con
sommation comme les autres. Dans 
l'état actuel des recherches, son appro
visionnement repose encore pour l'es
sentiel sur les combustibles fossiles 
(surtout le pétrole), donc sur des res
sources dont les réserves s'épuisent. 

Or, nous savons que si les pays in
dustrialisés en àfbusent aujourd'huifils 
le font au détriment des pays du tiers 
monde, où le besoin est non seulement 
plus urgent, mais vital pour la majeure 
partie de la population. 

Clause du besoin 

En plus de la clause du besoin, l'en
treprise qui veut construire une cen
trale nucléaire doit fournir la garantie 
d'une élimination sûre et à long terme 
des déchets produits, ainsi que celle de 
leur entreposage définitif. Les frais qui 
en découlent sont évidemment à sa 
charge, 

Cet entreposage à long terme ne peut 
se faire que dans des régions bénéfi
ciant d'une formation géologique stable. 
Pour rendre ce stockage des déchets 
possible, pour qu'il s'effectue dans des 
sites offrant les meilleures conditions de 
sécurité, la loi prévoit que la Confédé
ration pourra transférer à des tiers le 
droit d'expropriation. Une telle disposi
tion relève en effet d'une logique élé
mentaire. 

Si l'on est contraint d'admettre la 
construction d'une centrale nucléaire, il 
faudra bien permettre un entreposage 
adéquat des déchets qu'elle aura pro
duits. 

Enfin, les entreprises doivent prévoir 
au démantèlement ou à la désaffection 
des centrales, dans la mesure où ils 
s'avéreraient nécessaires. Elles doivent 
également contribuer à un fonds créé à 
cet effet. 

Le problème de l'élimination des dé
chets demeure sans conteste le plus dis
cuté aujourd'hui. 

Certes, les recherches entreprises à ce 
jour ont permis de trouver des métho
des sûres pour conditionner les déchets, 
de même que les sites les plus favora
bles à leur stockage. Mais si tout est 
prévu, rien n'est finalement résolu. 

Les responsables doivent faire face à 
de fortes pressions populaires, de la part 
des habitants des régions concernées, 
qui refusent bien souvent toute instal
lation atomique à proximité de leur 
habitat. 

De plus, certains déchets exigent un 
entreposage, donc un contrôle qui peut 
s'étendre sur des siècles, voire sur des 
millénaires. Cela signifie que les solu
tions ne s'imposent plus seulement pour 
un avenir proche, mais pour des géné
rations et des générations à venir. 

Ce que ne disent pas toujours les 
luxueuses brochures éditées par les so
ciétés d'électricité, qui reflètent inva
riablement un optimisme béat, c'est que 
même si les risques sont réduits à leur 
plus simple exrpession, on obligera 
quand même nos descendants à surveil
ler attentivement ces nécropoles nu
cléaires et leurs déchets. Cela signifie 
que l'on admet à priori que les centai
nes de générations à venir auront les 
capacités techniques et sociales néces
saires à cette surveillance. 

Droit des citoyens 

Enfin, l'arrêté fédéral introduit un 
certain nombre de dispositions visant à 
préserver les droits, des citoyens et des 
collectivités concernées, cantons et com
munes. 

Le projet des promoteurs sera publié 
dans la Feuille fédérale et soumis à 
l'enquête publique. Chacun pourra pré
senter ses objections, motivées et ac
compagnées de moyens de preuve. L'ar
rêté introduit le concept d'objection, en 
plus du droit d'opposition. Chacun pour
ra donc formuler des objections qui se
ront examinées, même si elles ne re
posent pas sur un intérêt propre du 
requérant. 

Les requêtes seront soumises aux can
tons et aux communes, ainsi qu'à des 
experts dont les avis seront publiés et 
pourront donner lieu" à de nouvelles 
objections. 

Cette procédur&Ssft-c&ractérise par une 
ouverture beaucoup plus grande que ce 
n'est le cas aujourd'hui, et surtout par 
une informationjçlus large du public. 

Conclusion 

Voilà pour resselitvél ce que la loi 
nous offre. Nous savons aujourd'hui que 
le référendum lancé contre elle vient 
d'aboutir. Le peuple est appelé à se 
prononcer le l}8 ffiyrier sur l'initiative 
populaire. D'autres orateurs aborderont 
ce sujet devant vous aujourd'hui.. Si 
l'initiative' 'est acceptée, '1 arrêté" fédéral 
n'entrera pas en vigueur. 

En revanche, si l'initiative est rejetée, 
le peuple devra se prononcer sur la loi. 
Or, à qui pourrait profiter un rejet de 
la loi, si ce n'est aux constructeurs de 
centrales, que le Statu qùo mettrait à 
l'abri de toutes dispositions contrai
gnantes ? 

Entre le « tout électrique - tout nu
cléaire » et la prêtante d'une situation 
de pénurie d'énergie, la loi offre une 
solution d'équilib'rë'iét dé bon sens. 

Car à moins d'idéaliser les sociétés 
primitives, en donnant du passé des 
images qui ne relèvent plus aujourd'hui 
que de la nostalgie historique ou de 
l'imposture, il n'est guère possible de 
souhaiter un retour en arrière. 

Nombreux sont ceux qui se déclarent 
profondément inquiets du type de so
ciété que risque de mettre en place la 
construction des centrales nucléaires. 
Leurs craintes ne doivent pas être 
mésestimées. ' ' ' 

Mais la pénurie d'énergie ne risque-
t-elle pas d'éliminer, elle, toute possi
bilité réelle d'un choix de société, en 
nous condamnant brutalement, par des 
lois, des contraintes, et tout autres li
mitations de nos libertés, à un style de 
vie qu'une majorité n'aura pas voulue ? 

Dans cette hypothèse, aurons-nous le 
temps d'opérer en nous, et autour de 
nous, les redressements nécessaires et 
les changements profonds de mentalité 
qui s'imposent? '> 

Il est permis d'en: douter, tant la civi
lisation industrielle a déjà ancré en 
nous des comportements, des habitudes, 
des modes de vie qui ne s'effaceront pas 
en aussi peu d(i temps. 

Ce choix de société, nous devons le 
faire aujourd'hui, sans oublier que ce 
serait faire t)ëù;- de cas du sens et de 
la valeur de?; mwre démocratie, que de 
vouloir imposer jà tout prix, une réforme 
aussi fondà'nièintale des mœurs, sans 
une large compréhension et sans une 
adhésion réfléchie et volontaire de l'en
semble des citoyens. . 

f///////////////M/J///////////////////////////. 
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Débat public 
et contradictoire 

% 
% 

Le Parti radical-démocratique ^ 
de Martigny. organise le mercredi Jï 

§ 7 février à 20 ;h. 15, à Martigny, ^ 
^ à la salle communale, une con- ^ 
5g férence publique et contradictoire fe 
à sur les problèmes soulevés par Jï 
Jj» l'initiative antiatomique et l'éner- ï$ 
^ gie nucléaire-. Y participeront un ^ 
^ représentant du comité d'action en ^ 
^ faveur de l'initiative, un représen- ^ 
Jï tant des milieux opposés à l'ini- J> 
Jï tiative, une personnalité chargée ^ 
^ de présenter la loi sur l'énergie îj 
^ nucléaire. fe 

^wffimmmmitit/tmmummmm/i-

l a frousse du nucléaire ! 
MM. Ribordy et P. Couchepin ont 

longuement disserté dans ces colonnes 
sur1" les arigoisses morbides des parti
sans de « l'initiative pour la sauve
garde des droits populaires dans la 
construction des installations atomi
ques ». 

En fait, ces messieurs ont raison. 
Nous avons peur ! 

Non pas tant de ces scénarios déli
rants qui leur font imaginer un hiver 
1979-1980 dramatique et dévastateur, 
des citernes à mazout vides et des vieil
lards mourant de froid (voir « Confé
déré-FED » du 23.1.79). 

De telles visions apocalyptiques fe
raient tout au plus mourir de rire si 
elles ne révélaient un mépris souverain 
pour les électeurs de ce pays, que l'on 
suspecte d'avoir à la fois des instincts 
meurtriers et des penchants pour le 
suicide collectif. 

Ces frayeurs infantiles, nous les lais
sons volontiers aux « humanistes réa
listes », c'est-à-dire à ceux que pré
occupe seul le souci de « libérer l'hom
me des contraintes extérieures ». Nous 
les laissons aux penseurs qui envisa
gent un destin de l'humanité étroite
ment circonscrit par les découvertes 
scientifiques modernes, géniales par dé
finition. 

Nous, les « romantiques », les chas
seurs d'illusions, les rêveurs invétérés 
qui soutenons l'initiative populaire, nous 
avons peur de tout autre chose. 

Suppression des libertés 

Et d'abord, nous craignons qu'à force 
de s'inquiéter du sort de nos libertés, 
nos gouvernants ne finissent par nous 
enlever tout souci à leur égard, en les 
supprimant l'une après l'autre avec une 
constance et une énergie qui, elles, sem
blent réellement inépuisables. 

Nous craignons que la démocratie ne 
soit plus qu'une organisation folklori
que tolérée dans le but d'éviter de plus 
grands désordres, une mise en carte de 
l'opinion publique, ou un mets de luxe 
pour années grasses et temps d'euphorie. 

Les adversaires de l'initiative préten
dent nous libérer des contraintes exté
rieures au nom des valeurs qui ont 
aliéné des centaines de milliers d'hom
mes et de femmes, sous tous les régi
mes, c'est-à-dire le progrès, la discipline, 
le travail. 

De telles valeurs ne devraient d'ail
leurs être créditées au compte de 
l'énergie nucléaire que sous bénéfice 
d'inventaire. Ils oublient sereinement 
qu'à ce stade de sacrifices pour la com
munauté, il ne suffit plus de faire des 
choix sous le signe de la fatalité et du 
progrès. 

L'industrie nucléaire risque de poser 
d'effrayants problèmes aux générations 
futures. Cet. aspect de la question est 
étrangement absent des scénarios les 
plus évocateurs. 

Nous avons peur en effet, peur qu'en 
faisant appel à d'aussi nobles sentiments 
que le chauvinisme national, la com

pétition, le rendement et l'amour du 
gadget, on ne parvienne à nous faire 
publier le lourd tribut que nos enfants 
payeront au progrès: nuisances, pollu
tions, maladies, accidents... 

Nous avons peur qu'on ne leur in
culque ce vieux mythe obscurantiste 
selon lequel le rêve et la pensée sont 
nocifs, s'ils ne sont pas contrôlés par la 
raison du plus fort qui, comme on nous 
l'a déjà appris, est toujours la meil
leure. 

Enfin, nous sommes inquiets des vi
sions futuristes des spécialistes de tout 
poil, calquées sur un passé immédiat, 
qui font entrevoir invariablement des 
besoins en énergie gonflés artificielle
ment par une propagande insidieuse, du 
genre de celle qui s'étalait récemment 
encore sur nos écrans télévisés. Tout 
ce que nous demandons aujourd'hui, 
c'est de permettre au peuple souverain 
de se prononcer sur la construction des 
installations atomiques. 

Les adversaires de l'initiative en dé
duisent automatiquement que le peuple 
dira non aux centrales, non au chauf
fage, non au confort, c'est-à-dire non 
au bonheur puisqu'il semble qu'il doive 
leur être assimilié. 

Bardés de telles certitudes, ils disent 
non à l'initiative. C'est faire injure aux 
citoyens ! Cilette Cretton 
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SKI PTT A ZINAL 

Valaisanne championne suisse 
Répondant à l'invitation de l'AS Te

lecom Sion (Association sportive de la 
Direction des Téléphones de Sion), so
ciété organisatrice des 23es Champion
nats -suisses de ski PTT, plus de 500 
skieurs se sont retrouvés le week-end 
dernier à Zinal-Sorebois. Deux cents 
d'entre eux s'y trouvaient déjà depuis 
lé dimanche précédent et venaient de 
passea- une semaine de vacances blan
ches organisée'également dans le ca
dre de ces championnats et gratifiée 
d'un temps et d'une neige exception
nels. 

•Les joutes auxquolles prirent part 340 
concurrentes et concurrents se sont éga
lement disputées dans de bonnes con
ditions mis à part le 'slalom géant II 
réservé à la catégorie populaire et qui 
eutt lieu par neige et brouillard le sa-
nr.-di 20. 

sans compter que 'la planche des prix 
était fort bien garnie et qu'aucun acci
dent ne fut à déplorer. L'organisation, 
en effet, fut en tous points remarqua
ble. L'AS Telecom Sion ne laissa rien 
au hasard, ne se préoccupant pas seu
lement de compétition mais aussi de 
divertissements. Ainsi, la descente aux 
f'ambeaux par l'Ecole suisse de ski, les 
productions folkloriques, la dégustation 
de vin chaud, la soirée récréative, etc. 
Sa tâche fut aussi grandement facilitée 
par la collaboration fructueuse et l'af
fabilité dont firent preuve les respon
sables de la station (SET-Zinal. Office 
du tourisme, remontées mécaniques, etc.) 

Enfin, une mention spéciale doit éga
lement être décernée à l'Ecole suisse de 
ski et surtout au Ski-Club Zinal pour la 
parfaite organisation technique des 
courses. 

Principaux résultats 

Slalom géant I (cat. élite) 
1. Thalrhann Paul, Lac Noir l'16"36 
2. BoVlhal-dèr W., Niederumen l'17"56 
3. Bircher Gottlieb, Adelboden l'18j'33 
Slalom géant II (dames + cat. pop.) 
1. Frëitag Barbara, Elm l'16"21 
2. Schild Barbara, Brienz l'20"75 
3. Buchet Corinne, Chênes-B. l'20"90 
Slalom spécial dames 
1. Dayer M.-Claude, Hérémence l'31"75 
2. Freitag Barbara, Elm l'32"65 
3. Neukomm Rosli, Horboden l'39"95 
Slalom spécial messieurs 
1. Thalmann Paul, Lac Noir l'21"13 
2. Boss Raymond, Courteilary l'24"51 
3. Viletta Claudio, St-Moritz l'25"37 

Nul doute que ces 23e Championnats 
suisses resteront gravés dans la mémoire 
des nombreux skieurs PTT qui auront 
d'ailleurs emporté un merveilleux sou
venir de Zinal et du val d'Anniviers, 

Marie-Claude Dayer 
championne suisse PTT de spécial 

Le programme des; régions 
de montagne en bonne voie 

Lors de sa réunion de fin d'année, le 
comité du GPMVR a procédé à un 
large tour d'horizon sur la situation 
des régions de montagne. Il constate 
avec satisfaction les quelques progrès 
enregistrés au cours de l'année 1978. 
Le Parlement fédéral a accepté de por
ter de 12,5 à 15 millions de francs les 
crédits en faveur de l'assainissement du 
logement. La consultation sur l'introduc
tion des contributions à la surface agri
cole exploitée a rencontré un écho fa
vorable. Les propositions concernant 
l'exonération de zones 2 et 3 du con
tingentement laitier ont été acceptées. 
Des motions ont été déposées à Berne 
en vue d'une amélioration des redevan
ces hydrauliques. Cependant, ces quel
ques constatations encourageantes ne 
doivent pas faire oublier les points 
sombres' du tableau. La situation de 
l'emploi tend à se dégrader ; les entre
prises artisanales et le tourisme subis
sent les effets de la surévaluation du 
franc ; les métiers de la construction 
redoutent les conséquences d'un ren
forcement de la lex Furgler. La fer
meture de certaines entreprises cause 
des difficultés locales. 

Pour mettre en œuvre une politique 

La Banque Procrédit S.A. 
rejoint le groupe SBS 
Les propriétaires de la Banque Pro

crédit S.A. désirent se retirer des affai
res pour raisons d'âge. C'est pourquoi 
ils ont soumis une offre de rachat des 
actions à la Société de Banque Suisse. 
Les négociations engagées ont débouché 
sur un accord aux termes duquel la 
Société de Banque Suisse reprend la 
totalité du capital-actions. 

Les opérations de petit crédit répon
dant aux besoins d'un large public, la 
Société de Banque Suisse a l'intention 
de gérer la Banque Procrédit S.A. com
me société filiale indépendante dont la 
politique d'affaires sera progressivement 
alignée sur celle du groupe SBS. 

Société de Banque Suisse 

Ciba-Geigy: un milliard de moins en 1978 
Par rapport à l'année précédente, le 

taux de croissance exprimé en mon
naies locales sur les principaux mar
chés a été de 11 %. En francs suisses, 
ce résultat réjouissant se traduit par 
une diminution de 10 % en raison des 

modifications du cours des changes. De 
ce fait, le chiffre d'affaires comparé à 
CL'îui de 1977 a diminué d'un milliard 
environ pour s'établir à 8,93 milliards 
de francs. 

Les ventes par secteurs ont été les suivantes 

Divisions Groupes 

Colorants et produits chimiques 
Produits pharmaceutiques 
Produits agrochimiques 
Matières plastiques et additifs 
Groupe Airwick 
Groupes Ilford, Gretag et CX 

1978 
milliards de 

1,72 
2.56 
2.08 
1,64 
0,39 
0,54 

1977 
francs 

1,97 
2,81 
2,47 
1,78 
0,39 
0,52 

Variations 
1) 

— 13 
— 9 
— 16 
— 8 

+ 1 
+ 4 

en % 
2) 

+ 8 
+ 12 
+ 4 
+ 14 
+ 30 
+ 26 

Total du groupe Ciba-Geigy 8,93 9,94 11) 11 

1) par rapport au chiffre d'affaires exprimé en francs suisses 
2) par rapport au chiffre d'affaires exprimé en monnaies locales 

de développement cohérente, les com
munes du Valais romand, à la suite des 
communes du Haut-Valais, se sont grou
pées en associations régionales. Le co
mité du GPMRV a entendu un rapport 
d'un représentant de chaque association 
sur l'état d'avancement des études en 
cours. Il a ainsi appris que dans un 
avenir prochain toutes les régions dis
poseront de leur programme de déve
loppement, condition nécessaire pour 
l'obtention de l'aide fédérale aux in
vestissements en région de montagne 
(LIM). Les associations de Sierre, Sion 
et Martigny envisagent de déposer leur 
l'apport auprès de la Centrale fédérale 
pour le développement régional dans 
le courant de 1979 alors que le Chablais 
pense être prêt en 1980. D'une manière 
générale, les expériences faites jusqu'ici 
sont positives, la participation des au
torités communales et des milieux éco
nomiques est intense. Les commissions 
régionales permettent un dialogue fruc
tueux entre responsables politiques et 
spécialistes de l'aménagement. Cepen
dant, un travail plus approfondi au 
niveau des sous-régions (vallées) paraît 
judicieux. Il faut encore signaler que 
dans la région de Sierre, les communes 
du val d'Anniviers ont reçu l'autorisa
tion de mise en chantier anticipée pour 
certains projets, ce qui leur permettra 
d'obtenir des crédits d'investissements. 

Actuellement, sur le plan cantonal, 
l'aide aux investissements a été accor
dée ou promise à une cinquantaine de 
projets représentant 20 millions de cré
dits. Pour l'instant, seulement les asso
ciations haut-valaisannes ont pu béné
ficier de cette aide puisqu'elles seules 
remplissent les conditions nécessaires. 
Outre les prêts prévus par la LIM, des 
aides complémentaires peuvent être oc
troyées aux petites et moyennes entre
prises sous forme de cautionnement et 
à l'hôtellerie sous forme de crédit hô
telier. 

Le GPMVR suit avec intérêt les tra
vaux des associations régionales et il 
entend apporter son concours à la réa
lisation de cette politique de développe
ment. GPMVR 

Combustibles - Carburants 

COIO 
-ol 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

Malgré le taux d'occupation peu sa
tisfaisant régnant dans les différentes 
industries consommatrices, la Division 
colorants et produits chimiques a pu 
accroître légèrement ses ventes en 
quantité. En revanche, la situation ten
due dans le secteur des prix, ainsi que 
les pertes de change, ont entraîné une 
diminution du résultat en valeur. — La 

baisse des ventes de 9 % dans la Divi
sion pharmaceutique est exclusivement 
due à l'évolution défavorable des cours 
f.es changes. En effet, en monnaies lo-
:?'::s, las ventes ont progressé d'une 
manière réjouissante (+ 12 %) grâce 
aux bons résultats obtenus sur certains 
grands marchés et au dynamisme des 
préparations de pointe. — Quant à la 

Division agrochimie, elle a pu élargir 
ses activités commerciales sur la plupart 
des marchés. Cependant, là encore, les 
pertes de change ne lui ont pas permis 
d'Ei'.telndre le chiffre d'affaires de l'an 
précédent. — Dans la Division matières 
plastiques et additifs, les affaires en 
monnaies locales se sont accrues de 
14 "À, et l'on a enregistré des progrès 
considérables, notamment dans le do
maine des additifs de haute qualité. — 
Grâce à l'introduction de nouveaux 
produits, le groupe Airwick a également 
réalisé une très nette augmentation de 
ses affaires en monnaies locales. Dans 
le cas des groupes Ilford et Gretag/CX, 
la hausse du chiffre d'affaires est due 
à l'acquisition de CX Corporation. 

A la fin de février, Ciba-Geigy adres
sera à ses actionnaires une lettre expo
sant de manière détaillée l'évolution des 
affaires dans le groupe et notamment 
la situation au niveau du bénéfice. 
L'assemblée générale a été fixée au 
16 mai 1979. 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 26 : 08.00 Ecoles : 18.30 HCM 

juniors ; 19.30 HCM Ire. — Samedi 27 : 
tigny-Seririères. — Dimanche 28 : 08.00 
08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 20.15 Mar-
Patinage public ; 17.00 Martigny-Fleu-
rier juniors : 20.30 Patinage. — Lundi 
?9 : 08.00 Ecoles ; 17.00 Instituteurs ; 
19.00 HCM ; 20.45 Charrat - Sion II. 

De nos jours, la plupart des salaries sont titulaires d'un 
compte. Mais, attention! Il y a comptes et comptes. Les 
nôtres rapportent des intérêts, d'autres pas. Dès lors, 
avant d'en ouvrir un, sachez ce que vous aurez pour votre 
argent. Questionner le CS ne coûte rien: que TOUS 
rapporte un compte salaire au CS? 

Premièrement: des intérêts. 
Deuxièmement: un simple accord et vous avez le feu 

vert pour «dépasser». Eh clair: vous pouvez prélever 
plus d'argent que vous n'en avez momentanément sur 
votre compte. 

Troisièmement: l'ordinateur du CS 
secharge,à votre place, de vos paiements 
réguliers. Désormais, les queues de fin 
de mois au guichet, c'est pour les autres! 

Quatrièmement: vous recevez une 
carte Bancomat*. Grâce à elle, Vous pou

vez retirer des billets de banque même en pleine nuit, 
ou durant le week-end. 

Cinquièmement: avec votre carte eurochèque* vous 
avez toujours 300 francs sur vous, même si vous n'avez 
pas un sou en poche. 

Sixièmement: votre qualité de client du CS vous 
donne accès à tous les services d'une grande banque, 
du conseil en placement au crédit, en passant par les 
paiements à l'étranger. Les bons comptes font les bons 
amis. 

Septièmement: les mouvements 
mensuels sur votre compte ne vous coû
tent qu'un franc, symboliquement pré
levé sur vos intérêts. 

C'est vrai: le compte salaire du CS 
vous en donne vraiment pour votre ar
gent. (*en remplissant certaines conditions.) 

Un compte salaire au CS: votre salaire le mérite bien. 
. 

Coupon 
OPourraieux m'informer sur le compte salaire, envoyez-moi donc la O Je désire ouvrir un compte salaire. Veuillez ni'cnvoyer les formulaires, 

brochure «Notre compte salaire est au CS». 

Nom 

Profession 

No postal/Localile 

Prénom 

Ruc/No 

« 

Année de naissance 

• 

1 

A envoyer au: Crédit Suisse 
1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21/TéI. 026/23322 
1870 Monthey, Place de Tubingen 2/TéI. 025/41477 
1951 Sion, Av. de la Gare 23/Tél. 027/233545 
3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11/Tél. 027/554601 
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand-PIace/Tél. 027/413232 
1907 Saxon, Rue Gottefrey/Tél. 026/62847 

, 

-

HUILES DE CHAUFFAGE 
Station Benzine - Station lavage 

Achetez chez Coop... c'est meilleur marché! 

'•'••• 
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Est-ce trop tard pour les finales ? 
Samedi à 20 h. 15, le HC Martigny 

retrouve sa patinoire et son fidèle 
public pour affronter l'une des forma
tions susceptibles de participer aux 
finales de promotion en LNB, le HC 
Serrières. Cette rencontre revêt une 
grande importance pour les deux 
protagonistes. Si les Neuchâtelois 

s'adjugent la victoire, ils sont prati
quement certains d'accompagner For-
ward Morges lors des finales qui se 
disputeront en fin de championnat 
puisqu'ils disposeraient alors de sept 
points d'avance sur leurs rivaux va-
laisans. Par contre, si les deux points 
tombent dans l'escarcelle des Octodu-

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Construct ions métall 
Locat ion matériels 

jgj - | de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 
\ • 

CC (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Georges Fellay 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Toutes réparat ions tôler ie et peinture 

Equipement moderne (marbre et four) 

Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 

Garage 
de la Croisée 
Agence off ic iel le 

LADA 

Réparat ion toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 

CC (026) 2 52 60 

Paul-René Fardel 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

MARTIGNY 

centre COiO 
- o » 

Agences 

British Leyland 

Mini Austin - Morris 

Achat - Vente 

Réparat ions 

toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 MARTIGNY - CQ (026) 2 3129 

Gérard Vallotton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

' p ' (026) 2 11 36 

* ' -'• • 8 ^ ~ 

Paolo Gasperi 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIÈRE - FORCE - TÉLÉPHONE 

CC atel ier 2 38 38 - app. 2 58 50 

MARTIGNY - Rue de la Délèze 32 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 
TERRETTAZ 
O 
U 
T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 

Bureau : avenue de la Gare 10 
au-dessus du Centre Coop 

Cfj (026) 2 56 34 

Privé : (026) 2 52 21 

Freins 

Embrayages 

Accessoi res 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Patrice Bovier 

I L O U E U R S I I 

/I/IOR/\I\D/ 
L / l / î / \RTK3l \ iy j 

fe%^ 

Bien consei l lé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Asurances 

« Toutes assurances » 

MARTIGNY 

(C privé (026) 2 29 53 
® bureau (026) 2 35 61 

Pierre-André Bovier 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 

& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32bis 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 10 28 

Bernard Pillet 

D'Andrès 
Gustave 
DIT POUPON 

Construct ions métal l ique et mécanique 

MARTIGNY - Té l . (026) 2 28 61 

Vente t ronçonneuse STIHL - Postes 

MOSA - Sécateurs LEYAT 

riens, la formation du président Bau-
mann peut très bien entrevoir une 
éventuelle participation aux .finales 
d'accession à la LNB. Dans ce cas, 
le HC Martigny se situerait à 3 points 
de son adversaire. 

Sans vouloir afficher un sentiment 
de pessimisme exagéré, nous estimons 
que la tâche des Martignerains sera 
des plus ardues. Il reste en effet six 
points en jeu. En admettant que le 
HCM s'impose face à Serrières, trois 
points sépareraient donc les deux for
mations. Mais, lors des deux ultimes 
rencontres de championnat, qui ose
rait parier que les Neuchâtelois lais
seront échapper une si belle occasion 
de parvenir à un échelon supérieur 
dans la hiérarchie suisse. 

C'est dans cette optique que le 
match de samedi soir peut susciter 
l'engouement d'un nombreux public. 

FED 

La 
en 

R. 

plus grande maison spécialisée 
Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Sullam - Martigny 
29, rue du Léman 
Ce (026) 2 23 52 
Place Centrale 

Cross des jeunes 
à Martigny 

Le Centre Athlétique Bas-Valais Mar
tigny organise dimanche 28 janvier, aux 
abords du Stade d'Ootodure, à Marti
gny, dès 13 heures, uin cross réservé à 
là jeunesse. • , 

Ce groupement sait que le cross est 
une arme importante dans les mains des 
adeptes de l'athlétisme aussi bien que 
dans celles des membres d'autres disci
plines sportives^ 

Cette épreuve inscrite dans la tournée 
cantonale de cross ' réservée aux jeunes 
de 8 à 15 ans, espère conquérir le public 
martignerain (lès jeunes et leurs pa
rents) et faire de nouveaux adeptes de 
ce sport encore méconnu chez nous mais 
qui gravit, chaque jour, les marches 
difficiles qui conduisent à la popula
rité, au succès et qui essaie d'échapper 
à l'indifférence des gens. 

Les organisateurs comptent sur vous, 
leurs efforts méritent votre soutien. Ce 
que vous verrez ne vous laissera pas 
indifférent et vous ne le regretterez pas ; 
cette volonté de vaincre, ce courage 
vous épateront et feront peut-être naî
tre, chez vos enfants, l'envie de prati
quer ce sport exigeant mais excellent 
pour le corps comme pour le caractère. 

Nous vous donnons rendez-vous ce 
dimanche 28 janvier, dès 13 heures aux 
abords du stade d'Octodure. Ne l'ou
bliez pas, ces jeunes ont besoin de vos 
encouragements et ils les méritent bien. 
A dimanche ! CABV Martigny 

Entreprise de maçonnerie de l'Est 
Vaudois engagerait 

un contremaître» 
maçon 

Faire offres sous chiffres EV 30-4, 
Journal «Est-Vaudois», 1820 Montreux 

$f* PjtejL Rodolphe Schwab 

TV^L MOQUETTES 

\ r JnH MIUEUX 

J F "^ASTIQUES 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY 

François Frezza 

j ', 
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Championnats valaisans 0J : les sélectionnés 
Concerne : championnat valaisan OJ 

de Zinal des 27 et 28 janvier. Rendez-
vous : Hôtel des Erables à 7 h. 45. Ma
tériel : skis de slalom spécial (préparés 
pour la course) et slalom géant — maté
riel de fartage — licence — et le néces
saire pour la piscine. Finance : 90 francs 
y compris inscription — remontée mé
canique — hôtel pension complète et 
entrée à la piscine — payable à la 
remise des dossards. Un montant de 
8 francs sera encaissé pour l'inscription 
des points FSS. 

Bas-Valais 

FILLES 1 
. Bressoud Corinne, Torgon, Mathey 
Joëlle, Salvan ; Bruchez Sophie, Ba
gnes ; Koeller Nadia, Torgon ; Turin 
Raphaëlle, Monthey ; Schwery Natha
lie, Morgins ; Ecœur Diane, Champéry. 

FILLES 2 
Bressoud Nathalie, Torgon ; Monnet 

Manielle, Isérables ; DarbeMay Cathe
rine, Liddes ; Hertz Noëlle, Salvan ; Mi-
chellod Armande, Verbier ; Granger 

Me.ri'e-Faule, Troistorrents ; Schwery 
Isabelle, Morgins ; Borard Emmanuelle, 
M< ivgiiw. 

GARÇONS 1 
Mtnto Picrantonio, Verbier ; Manta 

Roland, Salvan ; Mathey Pierre, Sal-
v:in ; Giovanetti Fulvio, Morgins ; Per-
rin .Florian, Val-d'IlIiez ; Bender Chris
tophe, Ovronnaz ; Perin Patrick, Val-
d'îl'liez ; Ogay Frank, Torgon ; Roduit 
Samuel,' Firlly. 

GARÇONS 2 
Bocha-tay Nicolas, Les Marécottes ; 

Revaz .Florian, Salvan ; Duc Nicolas, 
Isérables ; Berra Christophe, Champé
ry ; Riya Mario, Isérables ; Mathey Ni
colas, Salvan ; Perraudin Alexandre, 
Bagnes ; . Dubosson Eric, Val-d'Illiez ; 
Terrettaz Philippe, Verbier ; Es-Borrat 
Jean-Marc, Val-dTl'liez ; Roduit Olivier, 
Ovronnaz ; Koeller Stéphane, Torgon ; 
Blanche! Philippe, Ovronnaz ; Buchard 
Yves, Ovronnaz ; Exquis Frédéric, Lid
des. ' . , 

. Le chef OJ du lïas-Valais : 
Pierrot Fort 

i Valais central i 

La « Coupe Julien » 
à Christophe Moulin 

La « Coupe Julien », course de fond 
organisée au sein de la première équipe 
du Martigny-Sports, a permis à Chris
tophe Moulin de démontrer cette année 
encore ses qualités de gagneur. Disputée 
au val d'Arpette, en-dessus de Cham-
pex, cette course a donné les résultats 
suivants : 

* FILLES 1 ET 2 
Bovier Sandra, Uldry Véronique, 

Sierro Martine, Werlen Laurence, Dayer 
Annick, Uldry Florence, Gaspoz Made
leine, Sion ; Morisod Nicole, Zinal ; Gau-
din Joëlle, Maître Claire-Lise, Beytri-

• son Véronique, Evoilène ; Gillioz Denise, 
i Gilloz. Françoise, Bourban Marielle, 

Nendaz ; Bonvin Eliane, Arbaz ; Bour-
nissen Chantai, Hérémence ; Zufferey 
Marie-Pierre, Vercorin ; Vanroth Corin
ne, Veysonnaz ; Ducrey Mylène, Crans-
Montana ; Fardel Marysa, Anzère. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Christophe Moulin 
Roger Philippoz 
Serge Costa 
Thierry Giroud 
Michel Bagnoud 
Freddy Darbellay 
Stéphane Bochatay 
Antonio Chiandussi 
Norbert Dumas 
Dany Payot 
Jean-Jacques Lugon 
Yves Lonl'at 
Yvan Moret (abandon au 
Dédé Baud (abandon au 
Serge Moret (abandon au 

à 5*12" 
à 8'14" 
à 10'48" 
à 12'26" 
à 14'18" 
à 17'32" 
à 19'40" 
à 2V02" 
à 26'34" 
à 26'34" 
à 35*40" 
5e tour) 
5e tour) 
3e tour) 

Prix de la malchance : Yves Lonfat 
Prix de la sportivité : Dany Payot 
Prix de la combativité : Antonio Chian

dussi. 

GARÇONS 1 ET 2 
Bourban Frédéric, Mariéthoz Frédéric, 

Mariéthoz Antoine, GlaiSsey François, 
Bourban Pierre-Olivier, Nendaz ; Lo-
cher Steve, Salins ; Bovier Gilbert, Gau-
din Jean-Christophe, Evolène ; Kelly 
Sean, Varone Christian, Hauser Fré
déric, Kelly Lance, Dubuis Yves-René, 
Rudaz Philippe, Sion ; Chabloz Marc, 
Morisod Patrice, Zinal ; Bonvin Steve, 
Arbaz ; Rombaldy Thierry, Mittaz 
Christian,NanchenJean-Charles, Crans-
Montana ; Constantin Guy, Cerdeira Pa
trick, Ayent-Anzère ; Bruttin Christo
phe, Bktche ; Rey François St-Marttn ; 
FlcTEtier Thierry, Savièse ; Voide Thier
ry, Vercorin ; Fragnière Didier, Veyson
naz. 

Le chef OJ du Valais central : 
Arthur Fournier 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

ience ou défi ? 

i 

Est-ce l'inconscience, du maso
chisme ou un défi, savamment cal
culé aux lois les plus élémentaires 
de la santé ? Le jeune boxeur alle
mand Jorg Eipel, qui était resté 
plongé dans le coma 25 jours il y a 
un peu plus d'un an, veut à tout prix 
remonter sur le ring. U avait d'ail
leurs fait une demande dans ce sens 
il y a quelques mois mais les 2 Fédé
rations allemandes, sur conseil des 
médecins, s'étaient catégoriquement 
opposés à ce retour. 

Il en faudrait plus toutefois pour 
décourager le boxeur... et son mana
ger, dont les méthodes font penser 
à « Monsieur Ramirez », si bien dé
crit par Guy Bedos. Comme les rè 
glements sont plus souples à Manille, 
il ne serait pas étonnant qu'il (trouve 
dans ce pays une porte de sortie. 
Pourquoi ? Par amour du sport ? On 
peut sérieusement en douter. Certes, 
il y a des exemples d'hommes ayant 

subi de terribles épreuves (Nicky 
Lauda entre autres) et qui se re
lance dans la compétition avec le 
même enthousiasme. Mais dans le cas 
de la boxe, le cas est tout ce même 
différent. Eipel sera directement ex
posé aux coups et sa boîte crânienne, 
fortement ébranlée, ne résistera 
peut-être pas. Son éventuel « come-
back » ne peut donc être déterminé 
que par des raisons pécuniaires. On 
dit aussi que son ancien manager de
vrait lui payer plus de 150 000 marks 
s'il était établi qu'Eipel reboxait un 
jour. Des questions d'assurance doi
vent venir aussi se greffer sur le 
tout. Vraiment — puisque la Faculté 
est formelle : il n'est .pas en état de 
pratiquer ce sport — l'affaire est peu 
reluisante. Un pauvre boxeur (pauvre 
étant en l'occurrence pris dans le 
sens figuré) manipulé par des con
seillers douteux et qui ne voient que 
l'argent risque d'allonger 'la liste des 

victimes de ce qui est de plus en plus 
éloigné du « noble art ». Ou d'être 
condamné à une infirmité toute sa 
vie. Mais cela semble être bien se
condaire : à n'en pas douter, le coup 
miraculé, celui qui était eliniquement 
publicitaire réussira. « Venez voir le 
mort et qui sème maintenant la ter
reur sur les rings. » On imagine la 
propagande et l'engouement du pu
blic, toujours prompt à accourir, 
lorsqu'il y a du sang. Deux ou trois 
combats avec des succès à la clé et 
tout repart. Mais pour qu'Eipel ac
cepte cette périlleuse mascarade, 
c'es la preuve qu'il est 'réellement 
mal rétabli ! 

La boxe et son image de marque 
n'ont rien à gagner, moralement 
parlant, dans l'aventure. Mais qui 
s'étonnerait encore de ce manque de 
scrupules dans ce milieu ? 

Thierry Vincent 

I 

I 

I 
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I Si il il 
Visite d'un cours pour ferblantiers 
et installateurs sanitaires à Sion 

Pendant la visite 

. Une sympathique réception a été or
ganisée mardi après-midi au Centre 
professionnel de Sion, à l'occasion de la 
clôture- d'un cours d'introduction pour 
apprentis dans les métiers de ferblan
tiers et installateurs sanitaires, mani-

jf/im/f////m////m/////f////m///////w/nt w I 
Je n'irai pas au loto 

du FC Sion ! 
Le FC Sion a besoin d'argent, 

c'est connu. Pour s'en procurer, il 
compte sur un « sponsor », sur les 
entrées aux matches, sur les sup
porters et sur le loto. Vendredi 
soir, justement, il y aura un loto 
fort alléchant et je me réjouis
sais d'y aller. 
. Pourtant, bien que passionné de S 

loto, je n'irai pas car la liste des "̂ 
lots comprend une série d'abon
nements au NF. Je ne voudrais 
pour rien au monde recevoir une 
telle récompense ! 

Il existe assez d'autres moyens 
publicitaires pour se faire connaî
tre sans utiliser le canal des lo- !̂  
tos. Et si le joueur fait parfois ^ 
grise mine en recevant un salami 
ou des bouteilles alors qu'il atten
dait un fromage, il ne doit pas 
être alléché par un abonnement 
au NF. 

C'est dommage pour le FC Sion ! S 

Wu//W/////m/////////f//////////////u//ffr 
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festation à laquelle ont notamment par
ticipé MM. Maurice Eggs, chef du Ser
vice cantonal de la formation profes
sionnelle, Jean Paladini, moniteur à ces 
cours d'introduction, Georges Bianco, 
président de l'Association des maîtres 
ferblantiers appareilleurs du Bas-Valais, 
Michel Bagnoud, vice-directeur du Bu
reau des Métiers. 

Sur le plan cantonal, les cours d'in
troduction sent organisés par l'Asso
ciation valaisanne des maîtres ferblan-
liers-appareilleurs et le Centre de for
mation professionnelle et du Départe
ment de 1'instruotion publique. 

Une convention entre ce département 
et l'association susmentionnée définit les 
compétences en matière de gestion, 
d'engagement, etc., et place toute l'or
ganisation sous l'autorité directe d'une 
« Commission des cours d'introduction ». 

L'Etat facture à la Commission des 
coure, à titre de participation aux frais, 
un montant de 35 francs par semaine 
et par apprenti. La modicité de cette 
somme provient du fait que l'Etat con
sent un effort remarquable pour ces 
cours et en assume le gros de la dé
pense. 

Les buts de ces cours consistent à 
initier les apprentis aux techniques fon
damentales de la profession, tout en 
l'eur inculquant l'amour du métier, le 
goût de l'effort et du perfectionnement. 
Ils sont une aide efficace aux maîtres 
d'apprentissage qui gardent cependant 
la responsabilité totale de la formation 
pratique de leurs apprentis en fonction 
du contrat établi. 
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:v 
£e peiïre Vert 

Montana a eu la chance de rem
placer Wengen, pour la descente du 
Lauberhorn... ce sera de benne pu
blicité pour la « course » à l'organi
sation des Championnats du monde... 

La . retransmission était faite par 
les confrères de la Suisse alémani
que, comme ils disent à la télé. 
' Les banlieusards qui, eux, captent, 

très • mal, la Suisse allemande, 
ont dû se contenter « d'un différé » 
où notre Bcnardelly national n'a pas 
pu faire « tomber » nos Suisses, puis
que île résultat était déjà acquis. 

Philippe Roux, interviewé en alle
mand, prouva qu'il connaissait assez 
bien- la langue de Goethe. Bravo 
Philippe et 'aussi pour le classe
ment. 

Lise-Marie Morerod était présente 
et fut la première à être étonnée que 
les dossards portaient l'inscription : 
Kuoni - Reisen - Wengem. Bravo,- il 
ïai it le faire... ça à Montana. 

Si Collombin avait du courir avec 
un dossard « Wengen », ça aurait été 
un beau cirque... pas le cirque b lanc-
santé Roland. 

Le Valais, cette presqu'île entre la 
France et l'Italie, avec les deux cols 
ili Simplori et du Grand-St-Bernard, 
ne pourra survivre avec « son tou
risme », si une porte vers le Nord 
n'est pas ouverte. 

Wengen est venu à notre secours, 
bon gré, mal gré, mais la météo ne 
pardonne pas... Le Valais reste le 
pays le plus ensoleillé... sur les pis
tes et dans les chaumières. 

• Puisque nos voisins d'au delà des 
Alpes peuvent encore avoir besoin 
de nous... profitons-en, et... 

Alors unissons-nous donc, entre 
cantons alpins, arrêtons de nous cha

mailler... car les Alpes sont autant 
bernoises • que valaisannes et en 
avant avec « Le Rawyl », car person
ne n'y perdra. 

La Puce 
REPONSE 

AU POU PARMI LA PAILLE 
Rentrant à l'instant et en train... 

avec le TEE de Paris, je me rends 
compte en lisant « Un fait d'hiver » 
paru le 19 janvier, également dans 
le « Confédéré-FED », que son auteur 
n'a rien compris à mon article... Le 
Poivre vert du 12 janvier. 

Cher Monsieur, j'utilise le train... 
souvent, surtout l'hiver et j 'en suis 
fort aise. Mais ce que je voulais dire 
et que je redirai encore très souvent, 
c'est que le Valais est isolé et que 
nous, Valaisans, devrions avoir des 
tarifs indigènes, puisque l'on nous 
oblige à prendre le train, malgré 
les centaines de millions investis au 
Simplon... 

Mais non cher Monsieur, je n'a
chète pas en Italie, mais pour me 
rendre au Tessin, où j 'ai une très 
modeste maison de campagne, je dois 
bien passer quelque part, et j 'ai donc 
profité de voir l'ambiance du mar
ché de Domo où tout le Haut-Valais 
y va déjà et sans ma réclame ! 

Cher Monsieur, je ne vends pas 
mes articles... suis un simple radi
cal qui, par plaisir, écrit... certes as
sez mal, car de surplus je ne suis 
pas journaliste. Et oui, cher Mon
sieur, la p'tite puce n'ira pas rempla
cer « votre pou dans la paille », mais 
vous propose de «trinquer au Va
lais et à son Fendant ». A bientôt. 

La Puce 
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EVOLENE 

Décès 
de Mme Marie Follonier 

J'ai appris récemment le décès, sur
venu à La Sage, de Mme Marie Follo-
nicr-Quinodoz, à l'âge de 65 ans. Mme 
Follonier était la sœur de M. Jean Qui-
nodoz, juge cantonal décédé l'an passé. 

L'annonce de ce décès m'a peiné et 
m'a remis en mémoire les délicieux 
instants passés en sa compagnie dans 
son café-restaurant de La Sage. Ayant 
vécu quatre mois à La Sage, je prenais 
pension dans son établissement. Durant 
les longues soirées d'hiver (il n'y avait 
pas encore la télévision), nous avons 
échangé nos points de vue sur les hom
mes et les choses, sur la politique et 
sur l'économie en des discussions sans 
fin mais qui furent pour moi extrême
ment enrichissantes. 

Mme Follonier, la dernière Valaisanne 
peut-être, avait en apparence toutes les 
caractéristiques de la femme valaisanne 
telle qu'on se la représente habituelle
ment : une belle santé, le costume tra
ditionnel et cet accent de nos vallées. 
Mais en engageant une conversation 
avec elle, on mesurait rapidement son 
érudition, sa culture, et surtout son bon 
sens. C'est vers elle que les gens du 
village venait demander conseil. 

A l'heure où les femmes de nos val
lées n'avaient d'autres destins que le 
mariage, les enfants et le travail ména
ger. Mme Follonier avait tout appris à 
l'ombre de son frère, dans ses livres et 
dans ses notes de cours, sa grande in
telligence avait fait le reste. 

Je conserverai, comme tous ceux qui 
l'ont connue, le souvenir d'une femme 
exceptionnelle. 

Je présente à sa famille dans le 
deuil, mes sincères condoléances. 

A. Ribordy 
VETROZ 

Concert de la fanfare 
l'Union 

La fanfare l'Union, organisatrice du 
87e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du 'Centre, a le plaisir 
de convier ses arnW mélomanes à son 
concert annuel, samedi 27 janvier à 
20 h. 30, en :1a sa'lïe de l'Union, à Vé-
troz. Placée sous la baguette de M. 
Charles-Henri Berner, elle interprétera 
les œuvres suivantes : 

1. Lémania, de I.F. Groba 
2. Londonderry, arr. de J. de Rooy 
3. Peter Schmoll, de CM von Weber 
4. Concert variation, de Dan Lusher 
5. Cornets à go-go, de D. Broadbent 
6. Tambours 
7. Florentine, de Julius Fucick 
9. Arnhem, de A.E. Kelly 
9. Carnaval de Venise, de Arban 

1Q. Fantaisie sur des airs britanniques 
11. Jamie's Patroll, de Sidney Dacre 
12. Haista la Vista, de Lengstrand 
13.. My Happy Girl, de Lex Abel 
14. La villageoise, marche du Festi

val 1979. 
Présentation du programme : Philip

pe Sauthier. 

QUELQUES 
.MOTS 

£ La soirée annuelle du personnel de 
la maison Orsat s'est déroulée la se
maine passée, réception honorée par la 
présence de MM. Walter Biihrer, prési
dent du Conseil d'administration, Ed. 
Morand, Jacques-Alphonse et Philippe 
Orsat. Dans son allocution de circons
tance, M. Biihrer releva plus particu
lièrement les quarante ans de service 
de M. Henri Pillet, responsable de l'éti
quetage. 
$ Dès le 1er juillet, la fonction de 
directeur de l'Office d'orientation sco
laire du Valais romand sera assumée 
par M. Gilbert Fournier, le directeur 
actuel, M. Rémy Abbet, ayant fait va
loir ses droits à la retraite. M. Four
nier est né en 1944 à Nendaz. Il est 
domicilié à Sion, marié et père de deux 
enfants. 
0 La Société de développement Mon-
they - Les Giettes a tenu son assem
blée annuelle lundi en présence notam
ment de M. Fournier, membre du bu
reau de l'Union valaisanne du tourisme. 
A l'issue des délibérations, M. Bernard 
Dupont, conseiller national et président 
de la commune de Vouvry, présenta un 
exposé sur la Chine, ses habitants et 
leur manière de vivre, sa politique, son 
économie, etc. 
0 Le Vélo-Club Eclair.de Sierre a tenu 
ses assises annuelles samedi sous la 
présidence de M. Chaules-Epiney et en 
présence de MM. Charles Karlen, pré
sident d'honneur, et Héritier, président 
cantonal. Dans son rapport, M. Epiney 
souligna les magnifiques performances 
réalisées par plusieurs membres du 
club, tels Bernard Gavillet et Robert 
Dill-Bundi. Relevons que. ce dernier 
a démissionné du VC Eclair pour re
joindre le club de Binningen où se 
rassemblent les membres de l'équipe 
nationale. 

@ Plus de quatre-vingts personnes ont 
assisté le week-end passé à l'assemblée 
générale annuelle de la section valai
sanne des troupes motorisées. A l'ordre 
du jour figurait principalement l'élec
tion d'un président en lieu et place 
de M. Guy Schwéry, de Martigny, ap
pelé à d'autres fonctions. Pour le rem
placer, les membres présents ont élu 
M. Philippe Caloz, de Muraz-Sierre. 
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Tremplin 
— Je m'intéresse à l'aménagement 

local et régional de la commune de 
Sierre en édifiant différents règle
ments de zones qui doivent répondre 
aux besoins d'un quartier. De cette 
manière, il est possible d'avoir une 
vue à long terme de l'image future 
que j'aimerais me faire de ma ville. 
C'est en ces termes que M. Serge 
Sierra, notaire de profession dans la 
Cité du Soleil, explique ce qu'il res
sent en matière d'aménagement du 
territoire susceptible d'améliorer le 
bien-être des habitants de sa région. 

Né le 24 juillet 1949, Serge Sierra 
a obtenu sa maturité commerciale 
en 1968 au Collège de Saint-Mau
rice. En 1973, les efforts auxquels il 
a consenti sont récompensés par une 
licence en droit. C'est en 1975, après 
l'obtention de son brevet de notaire, 
qu'il a ouvert une étude sise à l'ave
nue du Marché, à Sierre. 

A l'échelon communal, Serge Sier
ra occupe un siège de conseiller de
puis le 1er janvier 1977, où il assume 
la présidence de la Commission d'édi-
lité, du p'ian d'extension et d'aména
gement des zones de gravière. Il fi
gure également parmi les membres 
de la Commission des finances, con
tribue à la bonne marche de l'hôpi-

erge Sierro 

% 

tal en appartenant à son Conseil 
d'administration et accomplit un tra
vail important au sein de la Jeune 
Chambre Economique locale depuis 
six ans déjà. 

Au chapitre de ses activités an
nexes, Serge Sierra est un grand 
amateur de football, sport qu'il a 
pratiqué de longues années dans la 
ciité sierroise. Depuis 1977, le Tribu
nal central de l'Association suisse de 
football à Berne bénéficie de ses ser
vices. Cotte institution a pour but de 
trancher tous les recours déposés 
contre la Commission pénale et de 
recoure de la dite Association. Serge 
Sierra collabore en outre au Tou-
ring Club Suisse, section Valais, en 
qualité de juriste, plus particulière

ment dans le cadre de la Commission 
do circulation. 

Serge Sierra manifeste un réel in
térêt pour la restauration des vieux 
quartiers de sa commune. Il estime 
en outre que des études doivent être 
•entreprises pour permettre à une col
lectivité locale telle que Sierre de 
devenir un véritable moteur du dé
veloppement de l'économie. Pour la 
collectivité, au fur et à mesure de 
l'exploitation, il s'agit d'obtenir des 
zones d'aménagement et de détente, 
affirme-t-it. 

Serge Sierro ne craint pas d'assu
mer les nombreuses responsabilités 
qui lui ont été confiées. Que refuse
rait-il pour le bien-être de la com
munauté sierroise ? Ch. M. I 
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Le bonjour du Tessin... 
Dans ce canton du soleil, quand le 

temps se gâte en août c'est la catastro
phe et la mort. 

Ce fut ainsi le 7 août dernier, et la 
totalité des dégâts n'est pas encore ac
tuellement évaluable. 

Sur presque tous le territoire, en 24 
heures, tombèrent 150 mm de pluie, 
avec le record de 318 mm à Camedo 
et 315 à Palagnedra. La grave pertur
bation qui traversa ce jour-là la Suisse 
a provoqué la plus terrible inondation 
de notre histoire moderne, surtout pour 
Locarno et la région du Lukmanier. A 
19 heures, le barrage de Palagnedra 
déborda et déversa 2000 m3/s vers la 
Maggia, avec une énorme quantité de 
bois et de matériel. 

Le débit de la rivière, de 10 m3/s 
passa à 260 m3/s à 20 heures et puis fut 

incontrôlable. A Locarno, la Maggia 
sortit de son lit, envahissant tous les 
quartiers neufs. 

Dans le bassin de Palagnedra restè
rent 25 000 m3 de bois. Quatre person
nes ont perdu la vie et deux ont péri 
à Acquarossa (Blenio) dans l'inutile 
tentative d'endiguer la furie des flots. 

La leçon de vie qui en ressort, c'est 
l'impuissance de l'homme, de la techni
que, à dompter la nature, quand celle-
ci se révolte (ce n'est pas le cas ici, 
mais cela arrive) contre un démentiel 
déboisage des forêts et un usage dérai
sonné du sol. 

On ouvre impitoyablement les yeux. 
Ça ne sert à rien lorsqu'on est aveu
gle par la chanson du soleil éternel 
qu'on a composé pour le tourisme. 

A. G. 

Quels téléspectateurs pour quelle télévision ? 
Mercredi soir à Si#n se tenait l'as

semblée de l'Association valaisanne des 

Vers la croissance zéro 
Exprimée en fonction du Produit na

tional brut, la croissance économique 
demeure, en Suisse, la plus faible de 
tous les pays industrialisés, et les pré
visions — notamment celles fournies par 
l'UBS — semblent s'accorder pour la 
prédire encore plus faible en 1978 et 
1979. 

Tandis qu'en 1977, l'accroissement 
helvétique demeurait encore supérieur, 
avec 2,7 % en un an, à celui du Canada 
(2,6), de la Grande-Bretagne (0,2) et de 
l'Italie (1,7), il situe désormais notre 
pays en fin de liste, le maximum de
vant être atteint l'an dernier par le 
Japon (+ 5,5 %). 

Les prévisions sont encore plus som
bres pour l'année 1979, où l'on s'attend 
à un accroissement de 1 % (contre 1,5 
cm 1978), tandis que le maximum devrait 
à nouveau être enregistré au Japon, 
avec un taux de 4,1 %. 

Il semble toutefois que, à l'autre ex
trême, la modération des prix, des 
hausses de salaires et des coûts de pro
duction en général soit un atout fon
damental dont le pays devrait trouver 
bénéfice à moyen sinon à long terme. 
Cette tendance explique des prévisions 
plus optimistes pour la seconde moitié 
de l'année qui s'ouvre, pour autant que 
les fluctuations de change n'attribuent 
pas à nouveau au franc suisse un cours 
nettement surévalué. 

auditeurs et téléspectateurs sous la pré
sidence de M. Hermann Pellegrini. Ou
tre les divers points de l'ordre du jour, 
le prséident dans son rapport et les 
intervenants ont mis surtout en évi
dence une certaine difficulté à nouer 
des relations normales entre la TV no
tamment et les téléspectateurs valai-
sans.. 

Il faut reconnaître cependant que 
cette association qui compte 800 mem
bres est loin d'être représentative de 
l'ensemble des abonnés TV bas-valai-
sans. 

D'inspiration PDC, elle mériterait que 
tous les téléspectateurs,s'y intéressent. 

En effet, la plupart des propos des 
participants et les Jettres des téléspec
tateurs expriment des regrets face à 
certaines émissions. Il s'agit presque 
d'un réflexe de défense. 

Pour nuancer cela, une représenta
tion plus équilibrée serait la bienvenue. 
Il est vrai que pour ceux qui apprécient 
la TV, point n'est besoin de militer. 

Heureusement, le président a offert 
pour l'avenir d'autres perspectives de 
travail qu'un surcroît d'agressivité 
comme le demandait un membre. En at
tendant, l'assemblée a délégué au co
mité tout pouvoir pour demander à la 
TVR l'introduction d'un rectangle blanc 
ou autre signe pour distinguer les 
émissions ou films destinés aux adultes. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
les relations du Valais officiel et de 
la TV. 

R.v 

http://Eclair.de



