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GRAND CONSEIL 
Le Grand Conseil a commencé ses 

travaux de la session prorogée de no
vembre. II les poursuivra encore au 
mois de mars. Il faut dire que plusieurs 
projets de loi sont soumis à l'approba
tion du Parlement et non des moindres 
puisqu'il s'agit de la loi sur la viticul
ture, de la loi sur les communes ecclé
siastiques et de la loi modifiant la loi 
d'organisation judiciaire. Mais reprenons 
dans l'ordre. 

Lundi 

Lundi, le Grand Conseil approuvait 
sans grande discussion les décrets con
cernant l'octroi d'une subvention pour 
le remaniement parcellaire de 'la com
mune de Sembrancher, la construction 
d'un collecteur d'eaux usées dans la 
région Rarogne-Tourtemagne et un col
lecteur et deux stations d'épuration à 
Evolène. Les groupes politiques se réu
nissant ensuite pour préparer et pren
dre position sur les autres objets à 
l'ordre du jour de cette session. 

Mardi 

L'étude de la loi sur l'organisation 
judiciaire devait permettre au groupe 
socialiste de présenter un rapport de 
minorité. 

Outre quelques points de détail, les 
tendances en présence réclamaient l'une 
(la commission présidée par M. Fran
çois Couchepin) l'octroi supplémentaire 
de compétences pour les tribunaux in
férieurs (tribunaux de district) et une 
plus grande souplesse dans leur fonc
tionnement, l'autre le groupe socialiste 
une centralisation des tribunaux de dis
trict peu important notamment amener 
le Tribunal du district d'Entremont à 
Martigny, et l'augmentation du nombre 
des juges cantonaux. 

Le groupe socialiste n'a pas été suivi. 
Il est vrai que certains pensaient que 
cette démarche socialiste, fort élaborée 
au demeurant, ne visait ni plus ni moins 
que de désigner, avec un tribunal can
tonal à neuf membres un ou deux 
des leurs à ce poste. 

Le règlement d'application de la loi 
cantonale sur la protection contre l'in
cendie et les éléments naturels a éga
lement été adopté. 

En fin de matinée, le député P.-A. 
Bornct a développé une fort intéres
sante motion relative à la protection 
de la sphère privée et l'informatique. 
Cette motion était d'autant plus d'ac
tualité que l'émission de la TVR « A 
bon entendeur » avait traité la veille 
de ce sujet brûlant. La motion a été 
acceptée. 

Mercredi 

En fait les journées de lundi et mardi 
étaient le prélude à une journée poli
tique importante. En effet, la loi sur la 
viticulture et celle sur les communes 
ecclésiastiques étaient le point de mire 
de cette session. 

La loi sur la viticulture a mis en évi
dence la méfiance croissante des dépu
tés et partant des citoyens, contre une 
réglementation excessive de l'Etat dans 
certains domaines. 
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Le Haut-Valais a remis sérieusement 
en cause la zonification du vignoble 
valaisan. Le groupe radical, par son 
porte-parole M. Joseph Genetti, a bien 
résumé l'ambiguïté du débat. Il l'a fait 
en ces termes : 

Le groupe radical a étudié très atten
tivement la présente loi, ainsi que le 
message qui l'accompagne. 

Après une vive discussion, il est ar
rivé à la conclusion suivante : la loi sur 
la viticulture doit surtout mettre l'ac
cent sur la recherche et le maintien 
de la qualité de notre production viti-
vinicole. 

Toutefois, notre groupe souhaiterait 
que le Conseil d'Etat, dans certains 
cas, encourage et conseille la produc
tion et le commerce des vins indigè
nes, plutôt que LES diriger par des or
donnances et des arrêtés quelque peu 
draconiens. 

Petits propriétaires 

La première remarque concerne les 
petits propriétaires encaveurs qui vini
fient leur récolte. 

Nous pensons qu'il ne serait pas in
diqué d'exiger des équipements dispro
portionnés à leur revenu et que le con
trôle actuel, par le moyen des caissettes 
ou d'une simple bascule, pour détermi
ner les quantités, est raisonnable et de
vrait être maintenu. 

Il ne faudrait pas qu'une bonne 
partie de ces vignerons doivent renon
cer à vinifier leur vendange parce que 
les investissements légaux exigés se
raient trop lourds. 

Ces petits indépendants, qui font en 
grande partie de la bouteille, doivent 
être protégés car, par leur autonomie, 
jusque sur le marché des vins, ils 
revitalisent la profession et encoura
gent, surtout les jeunes vignerons, la 
recherche de la qualité, leur donnant 
par la même occasion la possibilité de 
pouvoir percer dans la vie et de se 
faire une situation. 

Pratiques culturales 

La deuxième remarque concerne les 
prescriptions relatives aux pratiques 
culturales et commerciales. 

Ici, le groupe radical est d'avis que 
le choix des différents modes de cul
ture devrait être libre. 

Dans ce domaine qui est le leur, nous 
ne pouvons nier que les vignerons va-
laisans sont très compétents. 

Ils ne sont pas des enfants que l'Etat 
doit mettre sous tutelle, sous prétexte 
de vouloir faire leur bonheur, malgré 
eux. 

Us savent, intuitivement, bien mieux 
que n'importe quel organe étatique ou 
politique, la façon dont ils doivent tra
vailler leurs vignes et toute intrusion 
dans ce secteur sera, à n'en pas douter, 
énergiquement repoussée. 

D'ailleurs, la transformation rapide 
de notre vignoble face aux exigences 
du marché des vins, et ceci malgré les 
conseils opposés du Service de la viti
culture qui insistait auprès des vigne
rons pour qu'ils plantent des cépages 
blancs, PROUVE BIEN LEUR BON 
SENS et leur étonnante capacité d'adap
tation. 

En 1952, la production valaisanne se 
décomposait comme suit : 
17,5 mios de litres de vins blancs et 
2 mios de litres de vins rouges. 
En 1978, les statistiques nous don

naient : 
22,9 mios de litres de blancs et 
18,9 mios de litres de vins rouges. 

Ce dernier étant actuellement très 
demandé sur le marché, comme le dit 
le message accompagnant cette loi, la 
production indigène des vins blancs 
couvrait, en 1977-78, le 90 % de la con
sommation totale des vins blancs, tandis 
que la production indigène des vins rou
ges ne dépassait guère le 20 % de la 
consommation totale des vins rouges. 

Label de qualité 

La troisième remarque concerne le 
label de qualité. Nous avons la convic

tion que l'Etat devrait seulement inter
venir comme conseilleur et laisser, dans 
le sein de chaque organisation privée, 
le soin d'instaurer et de contrôler ce 
label. 

Nous savons, que cette pratique existe 
déjà dans certaines organisations va-
laisanncs, par exemple la Confrérie de 
St-Théodule, et que le système fonc
tionne, gratuitement, à la satisfaction 
de tous ses membres. Il ne faudrait 
également pas que ce label soit une 
excuse de l'Etat pour imposer une nou
velle taxe. 

Chaptalisation 

Il y a également une mise au point 
que nous désirerions apporter en ce qui 
concerne la chaptalisation des vins. On 
entend couramment critiquer, ouverte
ment, les encaveurs qui ont recours à 
ce procédé. Certaines personnes s'ima
ginent que ces derniers sucrent les 
moûts, seulement pour en tirer un béné
fice supplémentaire ou pour faire une 
meilleure opération commerciale. Mal
heureusement, le problème est bien plus 
complexe. Si le commerce des vins doit 
recourir à ce procédé c'est le plus sou
vent parce que la vendange livrée par 
le producteur ne correspond pas à la 
qualité minimale exigée pour être nor
malement commercialisée. Pour que 
cette marchandise soit: compétitive sur 
le marché et acceptée par le consom
mateur, I'cncaveur est bien obligé de 
corriger généralement cette déficience 
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Aurons-nous bientôt en Valais, aussi des ayadollars ? 

par un léger sucrage. Ce chaptalisagc 
est le plus souvent nécessaire pour vi
nifier correctement des vendanges pro
venant de vignes surchargées ou récol
tées trop tôt. 

Nous pensons que les prix différen
ciés, pratiqués lors du paiement des 
vendanges, sont un bon moyen pour sta
biliser ces abus. Mais ! Faut-il encore 
être certain que le marchand déclas
sera proportionnellement les quantités 
de vins provenant de vendanges péna
lisées. Cela n'est pas prouvé et laisse 
le vigneron et le consommateur très 
sceptiques quant à l'application de cette 
mesure. 

C'est pour cette raison que cette me
sure devra être prise avec prudence et 
modération, afin d'éviter des injustices. 

A notre avis, il faudrait que les or
ganisations paritaires représentant la 
production, la vinification, le commer
ce, et pourquoi pas, la consommation, 
soient largement consultées si nous ne 
voulons pas que la médecine appliquée 
soit pire que le mal et qu'elle provoque 
des levées de boucliers. 

Enfin pour terminer, nous demandons 
au chef du département concerné s'il ne 
serait pas possible, avec aide de la Con
fédération ou non, de créer un domaine 
d'essais viticoles typiquement valaisan. 

Nous possédons actuellement, avec 
nos 5000 à 6000 ha, le plus grand, le plus 
beau et le plus moderne vignoble de 
Suisse, il nous paraîtrait tout indiqué 
d'avoir nos vignes d'essais — CHEZ 
NOUS — afin de pouvoir mieux étudier 
l'évolution et l'amélioration de nos cé
pages, ainsi que l'adaptation éventuelle 
de nouvelles variétés. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les re
marques que nous présentons au Con
seil d'Etat et à la Haute Assemblée, et 
c'est dans cette optique que le groupe 
radical accepte l'entrée en matière avec 

réserve d'intervenir individuellement 
sur le fond lors de la lecture article 
par article. 

* * * 
En fin de course et dans un processus 

qui a commencé voici deux ans, le 
Grand Conseil s'est octroyé le pouvoir 
de décider en lieu et place du Conseil 
d'Etat sur les attributions de l'art. 21 
qui stipule notamment : la détermina
tion des zones, le label de qualité, etc. 

Ainsi, le Haut-Valais qui s'opposait 
à la zonification aura réussi néanmoins 
à faire attribuer au Grand Conseil la 
surveillance de cet aspect de la viticul
ture valaisanne. On en reparlera lors 
du deuxième débat. 

Les communes ecclésiastiques 

Autant le dire d'emblée le débat sur 
l'entrée en matière de la loi sur des 
communes ecclésiastiques n'est pas 
clos. Il reprendra lors d'une autre ses
sion. Cela prouve que le sujet est déli
cat et controversé. 

Bien sûr, plusieurs orateurs ont mis 
en évidence certains points de détails : 
faut-il aller aussi loin dans la descrip
tion des structures de ces nouvelles 
communes ? Que faire en cas de re
groupement de paroisses, etc. 

Mais la olé de cette loi et sa justifi
cation est d'ordre fiscal. Plusieurs déT 
pûtes l'ont rappelé (Jean Philippoz, 
rad.), notamment. Dès lors, ou bien dans 
un canton composé à 99 % de chré
tiens, tout le monde paie et en vertu 
des dispositions fédérales sur la liberté 
de croyance et de conscience celui qui 
renonce à être d'une Eglise .reconnue 
fait une déclaration expresse, ou bien 
l'adhésion est libre. 

suite en page 8 

r//////////////̂ ^^ 

I 
I 

Le Valais est certainement l'un 
des cantons où l'on parle le plus de 
la culture. La presse en fait ses têtes 
d'affiches, les hommes politiques 
leur cheval de bataille. 

UNE MODE ? 
Ce soudain tapage autour de la 

culture a-t-il des racines profondes 
ou au contraire ne serait-ce qu'un 
événement superficiel, fortuit ? 

Ne serait-ce qu'un épisode éphé
mère lié à la nomination d'un atta
ché culturel au service de l'Etat ? 
Ou au contraire, serait-ce un évé
nement durable capable de modifier 
notre inertie ? 

Chacun se gargarise de culture, 
pas un discours où l'on y fasse allu
sion, ou référence. Mais finalement, 
concrètement n'est-ce pas le statu-
quo ? Que se passe-t-il dans la réa
lité ? Qui en dehors des artistes, et 
de quelques riches collectionneurs, 

qui nourrit son cœur et son esprit 
d'œuvres non utilitaires ? 

Combien d'architectes ont compris 
qu'une peinture, une sculpture, un 
vitrail sont dans une 'maison des 
éléments aussi importants qu'un mur 
porteur. Combien de commerçants 
oublient l'attrait d'une belle ensei
gne SUT un mur de leur échoppe. 
Combien d'hommes politiques fei
gnent ignorer qu'une vieille rue de 
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qui, après avoir maîtriser les élé
ments naturels, donner à manger à 
tous ses habitants, est incapable de 
soustraire de son budget quelques 
fifrelins pour la culture. Nos ancê
tres dans ce domaine, alors que l'élé
mentaire manquait, ont fait bien da
vantage que nous. 

Quand on veut équilibrer le bud
get d'un Etat, d'une commune, sur 
le dos de la culture, n'est-ce pas la 

i 
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Pour quelques fifrelins... | 
pavés, qu'une place bien aménagée 
avec une belle sculpture, sont autant 
de valeurs inestimables pour la vie 
de la cité. 

Nos enfants reçoivent-ils une 
éducation propre à contempler le 
beau ? Quel instituteur oserait affir
mer que la couleur d'un arbre ou 
le chant d'oiseau est aussi important 
dans la vie d'un homme que le théo
rème de Pythagore ? 

Quelle est donc cette génération 

preuve que des technocrates froids, 
secs, bornés, ont envahi nos vallées 
et accaparé 'nos ministères et nos 
mairies. 

Seule une société tolérante peut 
promouvoir la culture et donner 
ainsi à chacun la possibilité de créer 
en fonction de ses aptitudes et de 
ses convictions. 

Notre société aura-t-elle un jour 
cette tolérance ? 

ALBERT ARLETTAZ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 10 février 
09.55 Slalom géant messieurs (1) 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le monde en guerre 
13.55 Slalom géant messieurs (2) 
14.45 Les petits plats dans l'écran 
15.10 Un'ora per voi 
16.10 Les Brigades du Tigre 
17.05 Les aventures de deux enfants en 

Afrique. La maladie 
17.30 Téléjournal 
17.35 The Muppet Show 
18.00 La course autour du monde (lin) 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Vota lions fédérales 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.00 Rendez-vous 
20.30 La Lumière des Justes 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.40 Téléjournal 
22.50 Hockey sur glace 

Mardi 13 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contact : Saul Friedlânder 
15.20 La sclérose en plaques 
16.05 Les oiseaux de nuit 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Tell quel 
22.25 Téléjournal 
22.35 Hockey sur glace 

Mercredi 14 

Dimanche 11 
10.15 II Balcun tort 

10.25-11.30 Ski alpin 
voir Suisse italienne 

11.00 Téléjournal 
11.05 Telhebdo 
11.30 Table ouverte. Voter à 18 ans : 

oui ou non ? 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 Spécial cinéma 

13.20-14.00 Ski alpin 
voir Suisse italienne 

17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Concert de l'Orchestre de la 

Suisse romande 
21.15 Le Diable par la queue 
22.25 Cirque Gunther Gable Williams 
23.25 Résultats sportifs 
23.15 Téléjournal 

Mardi 13 février à 20 h. 25 

Tell quel 
« A vatation exceptionnelle », « Tell 

quel » exceptionnel serait-on tenté de 
dire. A quelques jours de la votation 
relative à l'initiative « pour 'la protec
tion des droits populaires lors de la 
construction et l'exploitation d'instal
lations atomiques », le magazine suisse 
consacrera deux heures d'antenne à ce 
thème. 

Mercredi 14 février à 21 h. 15 

Le Diable par la queue 
Un film de Philippe de Broea qui 

n'a d'autre prétention que de faire rire 
et de divertir tous les publics. Datant 
de 1968, ce film relate la vie d'une 
famille d'aristocrates désargentés qui 
ont transformé leur château en hostel-
lerie et qui, pour s'attirer des clients, 

usent d'un stratagème pas très « ca
tholique •>. L'idée est amusante, les per
sonnages cocasses, l'histoire farfelue et 
quelquefois coquine, mais sans jamais 
tomber dans la vulgarité. 

Jeudi 15 février à 21 h. 25 
UN JUGE, UN FLIC : 

Parce que... 
Dans son. superbe château des envi

rons de Paris, la Marquise Irina Do-mo-
dossola donne une conférence de presse. 
Héritière de Georges Van Daele, ma
gnat de l'industrie chimique, elle veut 
vendre la 'plus grande collection de ta
bleaux du monde : 731 toiles de toutes 
les écoles européennes, ainsi qu'une pa
rure de diamants ayant appartenu à Qa 
Dauphine. Mais, coup de théâtre : un 
avocat représentant un industriel ja
ponais déclare que le Botticelli sur la 
sellette est un faux et que son client 
possède le vrai... Pendant ce temps, 

Walder, intéressé par la succession de 
Van Dacle, confie à VUlequier que le 
dossier de celui-ci, par ailleurs colla
borateur confirmé sous l'occupation, a 
mystérieusement disparu de ses archi
ves. A Roissy, le Japonais débarque 
avec son tableau, encadré par la police 
et' ses gardes du corps. Une enquête 
en perspective pour les deux justiciers 
modernes... 

Vendredi 16 février à 22 h. 05 
SPECTACLE D'UN SOIR 

Je suis un fou 
Les paysages de l'Ohio servent de 

décor à cette nouvelle. Le héros : un 
jeune palfrenier candide dont l'absence 
d'expérience amoureuse en fait la risée 
de ses camarades. Décidé à prouver 
qu'il est un homme, il débarque sur 
un champ de courses, joue au seigneur 
et « tape dans l'œil » d'une jeune fem
me. Mais ses mensonges le perdront. 

13.55 Tiercé mélodies 
14.05 Patinage artistique. Gala final 
15.20 Tiercé mélodies 
15.25 Les trois visages du Carnaval de 

Lucerne 
16.00 Tiercé mélodies 
16.15 Un ours pas comme les autres 
17.15 Tiercé mélodies 
17.25 Téléjournal 
17.30 Interneige 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe. Hockey 16 000 
20.00 Viva Villa, de Jack Conway 
21.45 Des yeux pour entendre... 
22.35 Vespérales • 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 15 

Lundi 12 

14.55 Point de mire 
15.05 Trois hommes et un radeau sur 

le Nil 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Ne perdez pas la boule ! 
18.10 Courrier romand 
18.38 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45; Un jour, une heure. 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps présent 
21.25 Un juge, un flic : Parce que... 
22.25 L'antenne est à vous 
22.40 Télé journal 
22.50 Slalom géant messieurs 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
19.55 Votations fédérales 
20.05 Passe et gagne 
20.30 Diane Dufresne 
21.30 A vous... Michel Soutter 
22.10 Un jour comme un autre 
22.50 Téléjournal 

Vendredi 16 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du- ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Concert 
22.05 Je suis un fou, de S. Anderson 
22.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 10 février à 20 h. 30 

La Lumière des Justes 
Sous le 'Commandement du général 

Léparsky, la vie au camp de Tchita 
n'est pas trop rude pour les déportés. 
Comme Sophie, d'autres épouses de 
conjurés les ont suivis et recréent une 
petite société policée dans ce pays per
du. Les forçats imaginent un projet 
d'évasion et vont le mettre à exécution 
au moment précis où le tsar ordonne 
qu'on ôte leurs fers aux bagnards.... 

Samedi 10 février à 21 h. 25 

Les oiseaux de nuit 
Bernard Pichon présente Jacques 

Martin, le célèbre animateur de Œiadio 
et de télévision ; Claire Gibault, chef 
d'orchestre à 33 ans ; Annick Geille, 
directrice de « Playboy » ; Rémy Ju
lienne, un des plus célèbres cascadeurs 
du cinéma international ; Raphaël Fays, 
guitariste espagnol. 

Dimanche 11 février à 20 heures 

Viva Villa 
S'inspiirant d'événements vécus de 

l'histoire du Mexique du début du XXe 
siècle, « Viva Villa » traite un sujet po
litique et dépeint un caractère surpre
nant, celui de Pancho Villa, ce hors-la-
loi qui s'était mis au service de la 
Révolution. 

Lundi 12 février à 20 h. 30 

Diane Dufresne 
Deux émissions programmées à une 

semaine de distance permettront de tout 
savoir (ou presque) sur celle qui in
carne avec fougue une certaine chan
son canadienne, Diane Dufiresne. Cette 
programmation permettra de suivre la 
rapide évolution de cette chanteuse qui 
représente la plus juste synthèse entre 
l'héritage américain et la culture fran
cophone... 

De nos jours, la plupart des salariés sont titulaires d'un 
compte. Mais, attention! II 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 vous 
rapporte un compte salaire au CS? 

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

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

Troisièmement: l'ordinateur du CS 
se charge, 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. 

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

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

Coupon 
OPour mieux m'inlbrmcr sur le compte salaire, envoyez-moi donc la O Je désire ouvrir un compte salaire. Veuillez m'envoyer les formulaires, 

brochure «Notre compte salaire est au CS». 

Nom Prénom Année de naissance 

Profession Rue/No 

Jfo postal/Localité 

A envoyer au: Crédit Suisse 
1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21/Tél. 026/23322 
1870 Monthey, Place de Tubingen 2/Tél. 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-Place/Tél. 027/413232 
1907 Saxon, Rue Gottefrey/Tél. 026/62847 

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

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

d'hui encore. Chez 
votre agent Opel! 

iTageux. 

• i 

J-J. Casanova, Garage Total, Martigny - C (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice f (025) 3 63 90 
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1 Al ai 1ii|ii Y 
Des exposants et des hôtes d'honneur 

La première Foire agricole du Valais 
qui se déroulera à Martigny du jeudi 
15 au lundi 19 mars est cette fois véri
tablement sur orbite. La campagne lan
cée en fin du mois de janvier a porté 
ses fruits et permis aux organisateurs 
de constater que l'intérêt pour cette 
foire patronnée par le Conseil d'Etat du 
Valais était réellement présent. 

2500 m2 effectifs ! i 

Cet intérêt se concrétise avec les 
chiffres suivants. Au 1er février, plus 
de 2500 m2 effectifs avaient été loués 
à quelque 50 exposants qui traiteront 
les aspects les plus divers du domaine 
rural tels que les machines agricoles 
lourdes et légères, le matériel de caves, 
de jardinage, l'outillage, les cultures 
maraîchères, les installations d'étables, 
d'arrosage, de frigorifiques, le montage 
ot la livraison de silos, de citernes, le 
domaine des constructions agricoles que 
ce soit sous forme d'hangars ou de 
secteurs iprécis comme les charpentes 
et leurs traitements, sans oublier des 
secteurs de vente comme celui des 
sonnettes et sonnailles et tout le ma
tériel d'élevage ou encore celui, très 
important, des engrais chimiques. 

I Animation tous azimuts 

L'animation n'a point été oubliée ainsi 
que tous les secteurs qui font partie 
de la vie même d'une exposition quelle 
qu'elle soit. On trouvera donc au 
CERM une banque, un kiosque, plu
sieurs possibilités d se restaurer no
tamment avec l'ouverture des stands 
fixes des maisons Provins, Maye, Bras
serie du Cardinal, Brasserie Valaisanne 
alors même que les stands Orsat et 
Morand seront exploités par l'Associa
tion des cafetiers-restaurateurs de Mar
tigny qui ont prévu à leur programme 
un grand concours de dégustation. Le 
stand de la FLAV, stand fixe égale
ment sera aussi ouvert. 

Hôtes d'honneur désignés 

Suivant en cela les excellentes ex
périences vécues avec le Comptoir de 
Martigny, la Ire Foire agricole du Va
lais a aujourd'hui également désigné 
ses hôtes d'honneur soit deux organi
sations fédérales et une organisation 
cantonale. Tout d'abord on accueillera 
à Martigny, pour la première fois 
l'Union centrale des producteurs de lait 
qui, en compagnie de la Fédération lai
tière et agricole du Valais, montrera 
dans son stand un des côtés les plus 
spectaculaires de la production laitière: 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Gendarme et les extra-terrestres. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : L'Arbre aux 
Sabots. 

Corso : La Marge. Dimanche à 16 h. 30 
et lundi : Les 7 Cités d'Atlantis. 

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 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Mort sur le Nil. 
Plaza : Une Histoire simple. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les quatre de l'Ave Maria. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Le Gendarme et les extra-ter
restres. 

Capitole : Mort sur le Nil. 
Lux : Relâche. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 2210 36. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - La Carapate. A 22 h. -

Les Guerriers de l'Enfer. 
Casino : La Femme libre. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

la fabrication du fromage ! Très certai
nement un hôte d'honneur qui ne man
quera pas d'attirer un grand nombre 
de spectateurs. 

Deuxième hôte d'honneur : le Centre 
d'arboriculture et d'horticulture des 
Fougères de la station fédérale de re
cherches agronomiques de Changins. La 
seule venue de cette organisation fédé
rale est un gage de sérieux quant à 
la consistance même de toute la Foire. 
Finalement, côté sympathique et très 
certainement haut en couleurs, l'Asso
ciation valaisanne des paysagistes pré
sentera quatre stands des plus déco
ratifs. 

On peut donc l'écrire d'ores et déjà : 
le grand rendez-vous rural mis sur 
pied à Martigny du 15 au 19 mars prend 
une allure inattendue qui laisse fort 
bien augurer du succès de toute l'opé
ration. 

Troisième sortie OJ 
du SC Martigny 

Elle aura lieu le 11 février aux Ma-
récottes. Départ à 8 h. 15, place du 
Manoir. Retour vers 17 h. 30. 

L'insigne distinctif OJ doit être cousu 
de façon visible sur la veste de préfé
rence et les sacs marqués. En cas de 
temps incertain, le No 180 renseigne à 
partir de 7 h. 30. 

Moniteurs : pas de réunion vendredi ; 
ceux qui ont été absents le dimanche 
4 février seront convoqués par télé
phone. 

Le chef OJ du Ski-Club 

Mardi soir à St-Maurice: 
L'Orchestre de Chambre 

de Lausanne 
Mardi 13 février à 20 h. 30, la grande 

salle du Collège de Saint-Maurice re
çoit l'Orchestre de Chambre de Lau
sanne placé sous la direction d'Armin 
Jordan. Le programme choisi merttra 
en valeur la virtuosité du trompettiste 
Pierre Thibaut, ancien soliste de l'Or
chestre d'Israël et cornet solo de l'Opé
ra de Paris. 
- En- début de soirée, l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne interprétera une 
pièce contemporaine du compositeur 
André-Fr. Marescotti, né à Carouge en 
1902. Il s'agit du Concerto carougeois 
No 2 écrit en 1958 par l'artiste gene
vois, en l'honneur de sa ville natale. 
Jean-Népomucène Hummel, auteur du 
Concerto pour trompette et orchestre 
en mi majeur, est né à Presbourg (Bra
tislava) en 1778. Il a côtoyé Haydn et 
Beethoven, mais a surtout été influencé 
par Mozart dont il fut l'élève. ' 

En seconde partie, les mélomanes de 
Saint-Maurice entendront la Symphonie 
No 94 en sol majeur, dite « La Sur
prise », de Joseph Haydn. 

Cinéma d'art et d'essai 

L'ARBRE AUX SABOTS 
A l'issue du dernier Festival de Can

nes, le jury, à d'unanimité, a décerné 
la Palme d'Or à « L'Arbre aux sabots » 
d'Ermanno Olmi. Il s'agit d'une chro
nique rurale, située dans la région 
lombarde, se déployant dans les ulti
mes années du siècle dernier. Il n'y a 
pas une progression dialectique des 
événements, mais simplement un en
semble de petits récits s'imbriquant les 
uns aux autres. 

Si on évoque le tableau comme mo
dèle artistique, on peut dire qu'Olmi 
commence à peindre le centre, puis 
un coin, puis un autre jusqu'à ce que 
cet ensemble de petites touches for
me un tout. Ce centre, c'est l'histoire 
du paysan Batisti à qui le curé con
seille d'envoyer son fils à l'école car 
il trouve l'enfant éveillé. Le petit Mi-
rek doit faire quinze kilomètres tous 
les jours pour se rendre en olasse. Un 
matin, il casse un de ses sabots, ce qui 
l'oblige à marcher pieds nus dans la 
neige ; le père, la nuit venue, va tailler 
un arbuste pour faire des sabots neufs 
à son fils. Plus tard, le propriétaire 
découvre le coupable : Batisti et les 
siens sont chassés de leur demeure. 

Avec ce film, c'est l'occasion de re
découvrir un cinéaste un peu oublié 
depuis « H Ppstp » (1961) et « Un cer
tain jour » (1969). « L'Arbre aux sabots » 
est une grande date de l'histoire du 
cinéma italien, car il est rare de ren
contrer un tel chef-d'œuvre : un hymne 
à la réalité paysanne, souvent vécue 
dans des conditions de misère et de 
sacrifices, mais qui se construisaient 
sur des valeurs précises héritées du 
grand enseignement de la terre : le sens 
profond de la vie certes, et, fondamen
tal, celui de l'unité de la famille. Au
tant de valeurs qui ont tendance à dis
paraître de nos jours. (Etoile, Marti
gny) ' 

Soirée de l'Edelweiss 
La soirée annuelle musicale et dan

sante de la fanfare municipale Edel
weiss se déroulera demain samedi 10 
février au Casino Etoile, à Martigny, 
dès 20 h. 45, sous la direction de M. 
René Bobiller, professeur. 

Programme 
1. Choral 
2. Bienne 76, de W. Joseph 
3. Land of my Fathers, de Gordon 

Langford 
4. Joyeuses commères de Windsor, de 

Nicolas-Mellema 
5. Beautiful Colorado, de De Luca 
6. Production des tambours 
7. Hail Sousa !, de Sam B. Wood 
8. Mexican, de Rosas-Barsotti 
9. The Lincoinshire Poacher, de Derek 

Broadbent 
10. Fascinating Drums, de Ted Hug-

gens 
11. Matador, de John Cacavas 
12. Rock Around the Clock, de Freed-

man 
13. The Thin Red Line, de Kenneth 

J. Alford 
Le bal aura lieu à la salle communale 

sous la conduite des New Merry Boys. 

Assemblée générale 
du PRD de Saxon 

Le Parti radical-démocratique de 
Saxon tiendra son assemblée générale 
le mardi 13 février à 20 h. 30 au Ca
sino. L'ordre du jour est le suivant : 
1. Nominations à la présidence et à la 

vice-présidence ; 
2. Information concernant les votations 

cantonales et fédérales ; 
3. Programme 1979 ; 
4. Divers. 

Vernayaz: Concert 
de l'Echo du Trient 

La soirée annuelle de la fanfare 
l'Echo du Trient aura lieu samedi 10 
février dès 20 h. 30 sous la direction 
de M. René Stutzman qui fêtera ce 
soir-là ses vingt ans de directeur et 
a mis au point un programme spécial 
qui se présente comme suit : 

1. Ascona, de S. Rundel 
2. Deep River Rhapsody, arr. de Ha-

rold L. Walters 
3. San Angelo, de S. Rundel 
4. Symphonie en do, de François-

Joseph Gossec 
5. La Forêt du sourire, de Jakob 

Bieri 
6. Uf D'Socke Mâche, d'Hazy Oster-

wald 
7. Fil d'argent, de H.P. Danks, arr. 

Franz David 
8. Collonges 1979, de J.D. Croset 
9. Exodus, de Gold, arr. de Stutzman 

10. Paris-Ballade, arr. de R. Stutzman 
En intermède, Raymond Pache se 

produira à l'accordé»n. C'est l'orches
tre «Les Argiles» (7 musiciens) qui 
animera ensuite le bal. 

rf//////////////////////////////////^^^^ 

Soirée familiale 
du PR de Grône 

La gaî'té est un excellent tonique, elle 
engendre l'entrain, la joie de vivre, le 
bonheur. 

Les radicaux dé prône viennent d'en 
faire une fois de plus la saine expé
rience, eux qui ont eu le privilège de 
se retrouver tous réunis samedi, à la 
salle de gymnastique, pour la soirée 
familiale du parti. 

A ce sympathique rassemblement, 
s'étaient jointes des personnalités ra
dicales de premier plan, M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, qui fut fêté 
en cette circonstance pour sa brillante 
élection à la succession de M. Bender ; 
Victor Berolaz et Francis Pont, dépu
tés ; Jean-Pierre Guidoux, président de 
l'ARDS, député-suppléant ; Alfred Tor
rent, ancien conseiller, fondateur et 
président d'honneur du Parti. 

L'ambiance créée dès le début par le 
conseiller Guy Bruttin, major de table, 
aillait se communiquer à chacun dès les 
premières mesures exécutées par la so
ciété de musique La Liberté. 

Cette ambiance s'accentua au fur et 
à mesure du déroulement du program
me entièrement consacré aux réjouis
sances, les points plus sérieux, rapport 
présidentiel et celui de Michel Coutu
rier, conseiller, sur les affaires commu
nales n'ayant pris qu'un minimum de 
temps. 

Raclette, fendant, productions musi
cales, jeux, furent à tour de rôle les 
plats de résistance de cette soirée en 
tous points réussis, déroulée dans l'allé
gresse générale, à la mesure de l'en
thousiasme qui anime les radicaux de 
Grône. 

Un participant 

\ 

on 
causait... 

.à. i 
îez S 

Bonheur des Dames », c'est 
le titre charmant d'un roman qui 

i$ eut ses heures de succès, et dont 
on parle encore. Le bonheur des da
mes... c'est aussi ce léger frisson qui 
caresse notre épidémie, lorsque 
nous avons projeté de nous rendre 
dans les jolis négoces de notre ville, 
pour y faire des emplettes, mais 
alors des emplettes !... avec décision 
prise d'y laisser, un gros billet ! 

Pour faire un tour de boutiques à 
Martigny, il faut avoir du temps, 
tout son temps ! En excellentes mé
nagères, une visite d'abord au ma
gasin de comestible, à l'épicerie fine. 
Nous y trouverons... des envies et 
des nécessités ! ce qui pèserait dans 
notre cabas ; qu'à cela ne tienne, 
Michel sera très heureux de livrer 
à notre domicile, ce bel achat. Les 
livraisons de Michel sont faites dans 
toutes les règles de l'art. C'est bien 
emballé, soigné, on dirait un arran
gement de fête ! Déchargées des sou-

faudra certainement en choisir 
l'enseigne aristocratique « Du châ
teau ». Ne pas oublier de passer chez ^ 
« Cuir-Elégance » partout, beaux pré- S 
paratifs pour une saison que nous à 
espérons excellente. ^ 

Nous avons l'avantage de pouvoir & 
apprécier les magasins à grandes ^ 
surfaces, de profiter de leur immense § 
assortiment, de la fraîcheur de leurs fe 
produits et dans la généralité, rece- ^ 
voir un service satisfaisant. Chez ^ 
Pam (Ville) Yolande, caissière-ven- S 
deuse et ses compagnes ont la fa- à 
veur de 'la clientèle. ^ 

Au magasin Migros (av. de la Ga- ^ 
re) un après-midi, à la caisse No 1, s 
nous attendions notre tour, lorsque à 
Mlle Thérèse la caissière quitte son ^ 
box, se rend côté clientèle, près d'une ^ 
dame âgée quelque peu handicapée. ^ 
Cette dernière avait fait un achat à 
important. Il fallait donc agencer ^ 
avec méthode son sac à provisions. ^ 
C'est ce que fit Mlle Thérèse, aima- S 
ble et souriante. Et sur un sympa- à 
thique au revoir, elle aida la cliente à 
et son sac, à quitter l'étroit couloir. S 
Que c'était beau ! ! ! Une employée S 
de cette valeur, mérite des félicita- 9 
tions de la part de ses patrons ! A ïjj 
bon entendeur... ! S 

Au Bonheur des Dames ! 
cis alimentaires, nous partons à la 
découverte des jolies robes et des 
ensembles dernier cri ! Nous n'avons 
que l'embarras du choix ! En effet, 
que ce soit du côté droit ou du côté 
gauche de l'avenue de la Gare, c'est 
en vérité une terre de convoitises ! 
Ainsi que la Place Centrale et bien 
d'autres quartiers ! Dans la rue de 
la Nouvelle-Poste, 'les beaux étalages 
ne manquent pas ! les boutiques 
agréables, où nous sommes très bien 
reçues. 

Que l'une ou l'autre de ces dames, 
S forcent quelques fois, sur la dégus-
fe.tation des gâteaux Burnier ou des 
^ chocolats fourrés... jamais Mme Ja -
&. nine leur dirait « Vous êtes trop 
^ fortes pour porter ce modèle ! » Elle 
fe leur parlera d'un peintre célèbre. 
fe Renoir, qui avait un faible pour les 
fc femmes aux belles formes. Elle ne 
!§ manquera pas dé signaler, que pré-
5 cisément en cette saison, la nouvelle 
6 mode ne peut que les flatter et les 
^ embellir !... Admirez ce blousant, le 
^ parfait tombé de ce froncé, l'ex-
5 quise finesse de ce plissé ! Essayez 
fe ces nouveautés, vous en serez ra-
6 vies ! D'une personne mince, elle 
^ fera une femme svelte... Et nous voi-
^ là, avec des airs de « Lady » persua-
fe dées que : avoir de l'allure... c'est 
6» simple ! Les jolies chaussures ! il I 

Un petit achat reste à faire, à la fe 
pharmacie. Nous en avons quatre, ^ 
aussi belles et bonnes les unes que S 
les autres. Dans l'une d'elles, plu- ^ 
sieurs jeunes filles, aides en phar- ^ 
macie, nous reçoivent. Très à leur & 
affaire, impeccables, gaies, elles S 
prennent des nouvelles de nos san- ^ 
tés... Il y a Marie-France ! la fée fe 
au vaporisateur... on parle Shalimar, & 
Guerlain, Rochas... des grands du ^ 
parfum... une légère atmosphère ro- ^ 
mantique joue, idéalisant presque les à 
médicaments !.:. ^ 

C'est tout cela de cœur d'une cité, ^ 
disons, son âme, cette politesse, cette ^ 
bonté, cette chaleur humaine, diffu- fe 
sée avec dignité. ^ 

Continuez de parcourir la route ^ 
fleurie. Captez, cueillez, considérez fe 
les efforts de nos commerçants pour §5 
nous être agréables. Leurs conseils ^ 
issus de 
profitables. 
nant compte du goût, du choix, de 
la qualité ! Pour les en remercier, 
les récompenser, lancez leur un vi
brant « A bientôt ! » 

« Au Bonheur des Dames » c'est 
celui de toute la famille. La joie 
des gosses voyant leurs mamans si 
jolies ! La fierté des maris plus que 
satisfaits... ! Et que ne fait-on pas, 
avec un mari satisfait'!.'.. Iris 

l'expérience nous seront ^ 
:s. Us font leurs achats te- & 

''///////////////^^^ 

1 Si il il 
,rf/S////////////////////////////////S//////////fy 

Assemblée | 
information du PRD | 

^ Le mardi 13 février à 20 h. 15, ^ 
^ à l'Hôtel du Cerf à Sion, le PRDS § S . '.'.'. . . . . . . . .- -.. ••• ••;; »g 

$ tion sur les votations fédérales et S 
fe organise une assemblée d'informa-

^ cantonales du 18 février. 
M. Adolphe Ribordy, secrétaire § 

5ï tations cantonales. 

'''///////////////////////////////////////////M 

Assemblée de la FVC 
La Fédération valaisanne des costu

mes tiendra son assemblée générale 
annuelle le dimanche 11 février dès 
9 heures à la salle de Saint-Guérin à 
Sion, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Appel des délégués 
2. Admissions et démissions 
3. Approbation du protocole de la der

nière assemblée 
4. Comptes et rapport des vérifica

teurs 
5. Fixation de la cotisation annuelle 
6. Rapport du président 
7. Commission du chant 
8. Ratification du lieu de la Fête can

tonale 1980 (Bas-Valais) 
9. Quote-part cantonale 

Refusons la mise sous tutelle 
Nous savons tous que l'abus de l'alcool ou du tabac est 
un mal. 

Alors 

à l'initiative des Bons Templiers qui préconise l'interdiction 
de la publicité pour le vin, la bière, les alcools et le tabac. 

10. Fêle cantonale 1979 
A 11 h. 30 : office divin ; 12.15 apé

ritif et à 12.45 dîner au Restaurant La 
Matze. 

Avec le Lion's Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencon
trés récemment à l'Hôtel Continental, 
sous la présidence de M. Serge Tschopp 
(Sierre). 

Les participants eurent notamment 
l'occasion d'entendre une causerie, d'or
dre militaire, sur la bataille de da Cy-
rénaique par M. Jean Caneri qui y avait 
participé, au temps des exploits de 
Montgomery ou de Rommel (comme le 
temps passe !) ainsi qu'une conférence 
de leur collègue Hubert de Wolff sur 
les vins de Bordeaux (avec dégustation 
à da aie !) 

Les membres du Lion's Club ont eu, 
ensuite, de plaisir de recevoir deux 
jeunes candidats de la région de Mar
tigny et de Sierre. 

Enfin le club a participé à une grande 
rencontre interclubs (Aoste, Thonon, 
Lausanne, Charenton) à l'occasion des 
festivités de la Foire de Saint-Ours. 

La prochaine rencontre est prévue à 
Martigny de 1er mars. 

f//mmmmff/im////i/rif/fffimiuûii& 

!§ — Votations cantonales par M. ^ 
S Bernard Mudry. 

% ttt/tfimimm//////////MM/f//t/mrm/h 
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Championnat suisse de lutte libre 
Dimanche 11 février se dérouleront 

à Martigny, salle du Bourg, les cham
pionnats suisses de lutte libre entre les 
90 meilleurs lutteurs suisses de la spé
cialité, soit 30 représentants de chacune 
des trois régions formant la Fédération 
suisse de lutte amateurs. Ils sont or
ganisés par le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny dirigé avec compé
tence par les frères Etienne et Raphy 
Martinetti. 

Les luttes débuteront à 8 h. 30 et se 
poursuivront jusqu'à 11 h. 30 pour re
prendre à 13 heures après la partie 

a tmnHJh*twa^»*A 

P a r sui te de malad ie de son d i r ec 
t eu r actuel , Fanfare du Valais 
central che rche 

DIRECTEUR 
Fa i r e offre écr i te sous chiffre 
P 36-21451 à Puhl ic i tas , 1951 Sion. 

Soliste : Pierre Thibaud, trompet
tiste 

Oeuvres de : André-François Ma-
rescotti, Johann-Nepomuk Hum-
mel, Joseph Haydn 

Places : Fr. 12.— à 24 — 

Jeunesse : Fr. 8.— 

Réductions Membres Amis et AFt 
Fr. 2.—. 

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

officielle qui se déroulera avec le con
cours des autorités locales dès 11 h. 30. 

Les finales débuteront à 14 heures. 
Les résultats officiels avec remise des 
récompenses se situeront aux environs 
de 16 h. 30. 

LES FAVORIS 

En catégorie 48 kg, le titre se dispu
tera entre Kurt Burger, de Bâle, et 
Wisler Werner, d'Hergiswil. 

En catégorie 52 kg, le titre ne devrait 
pas échapper à Joseph Thalman, de 
Bâle, champion suisse 1977 ; il en sera 
de même en catégorie 57 kg avec le 
champion suisse Bruno Kuratli, de 
Oberried. 

En catégorie 62 kg, Ueli Fankhauser 
sera très certainement accroché par les 
deux frères Meyer d'Einsiedeln, et le 
Valaisan Eric Pagliotti. Une catégorie 
avec donc « lutte ouverte ». 

En catégorie 68 kg, le champion suisse 
1977, Henri Magestrini, de Martigny, 
part favori mais il devra se méfier de 
Jacob Tanner, de Rheinfelden, comme 
de Zbinden ou Tschan, tous deux de 
Berne. 

En catégorie 74 kg, le champion suisse 
de greco 1977, Eddy Brun, de Beinwil , 
devrait faire la décision. 

En catégorie 82 kg, le plusieurs fois 
sélectionné olympique Jimmy Marti
netti, ne devrait pas connaître de pro
blème. 

En catégorie 90 kg, ce sera la « bou
teille à encre ». En effet, Robert Bla
ser, de Berne, Peter Steiger, d'Ober-
ried, Aloïs Peng, de Weinfelden, com
me d'ailleurs Joseph Broch, de Beinwil , 
et Hansueli Muhletaler, de .Thoune, 
sont à même de décrocher le titre 

En catégorie 100 kg, on retrouve la 
même situation avec notamment Etien
ne Martinetti, de Martigny, Hans Lu-
thi, de Kriesen, Hans Hammerli, de 
Gossau, et Urs Huber, d'Olten. 

En 100 kg et plus, le tenant du titre 
H.R. Hirschbrunner, de Wynau, part 
favori mais devra se méfier de Jorg 
Schneider, de Bâle. 

Ces championnats suisses s'annoncent 
sous un haut niveau technique et ne 
seront dans tous les cas pas « dénués 
de surprises ». La journée de dimanche 
promet d'être passionnante sur le plan 
sportif pur. Un grand rendez-vous de 
sport national à ne pas manquer. 

Si vous êtes travailleur 

motel-restaurant 
évent. avec camping-piscine à vendre pour 
le 1er mai, après 18 ans d'exploitation. 
Excellentes conditions. 
Demandez documentation à : H. Nigg, 
3958 Saint-Léonard - Tél. (027) 31 25 25. 

mmÊmm^mi^mmKÊtaiÊmsmessÊismiiaiwBgafBBsmm^mm 

En avion au départ de Sion dès Fr. 500.— 

Pèlerinage à Lourdes: 7 au 14 mai 1979 

Du 7 au 9 mai - 9 au 11 mai - 11 au 13 mai - 13 au 15 mai 

minimum par vol : 10 personnes 

Une exclusivité Sierre -Voyages 
Rue du Bourg - Sierre - Tél. (027) 55 01 70 

Demandez notre programme de vacances 1979 

La Distillerie Bompard & Cie SA 
fonctionnera à Martigny à son emplacement habi
tuel à la rue Octodure à partir du lundi matin 
12 février 1979 (dernière distillation de la saison 
à Martigny). 
Se consigner auprès du distillateur ou par télé
phone (tél. Café Octodure 2 38 43). 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
?95 - CCP 19-58 
7' rédaction (026) 
2 65 76 

LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS 

EN COMMUN 
DE NEUCIIATEL ET ENVIRONS 

cherche, p o u r idate à convenir , 

conducteur-contrôleur 
possession du p e r m i s de condu i r e poids lourds non indispensable . 

Nous demandons : na t iona l i té suisse, de 21 à 32 ans. 

Nous offrons : responsabi l i té , indépendance , p r é v o y a n c e sociale. 

Ecrivez ou té léphonez au service du personnel 
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs 
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 46. 

Patinoire de Sion 
Vendredi 9 : 08.00-11.30, 14.00-16.30, 

20.30-22.00 public. — Samedi 10 : 08.00-
19.00 Tournoi curiling ; 21.00-22.00 p u 
blic. — Dimanche 11 : 08.30-16.30 T o u r 
noi cur l ing ; 20.30-22.00 public. — Lundi 
12 : 08.00-11.30, 14.00-16.30, 20.30-22.00 : 
publ ic . 

Patinoire de Martigny 
Vendredi 9 : 08.00 Ecoles ; 18.30 HCM; 

19.30 HCM ; 20.30 pa t inage . — Samedi 
10 : 08.00 Ecoles ; 17.00 Mairtigny - S e r -
ve t t e novices ; 20.15 Mar t igny - Le L o -
ele. — Dimanche 11 : 08.00, 13.30, 20.30 
pa t inage . — Lundi 12 : 08.00 Ecoles ; 
20.30 Mar t igny II - S t -Léonard . 

A vendre 
1 TRANSPORTEUR 
AEBI type Tp 20 

25 CV, avec pont 
métall. et cabine. 

1 TRANSPORTEUR 
AEBI, type 1000 A 

15 CV Diesel, pont 
métall. et cabine. 

Max Giroud 

Promenade du 
Rhône 27, 1950 Sion 
Tél. (027) 22 43 46. 

L'HELVETIA INCENDIE 

ST-GALL 

engage 

1 collaborateur non professionnel 
pour la gérance de son portefeuil le et l 'acquisi
t ion d'affaires nouvelles en ville de M A R T I G N Y . 
Gain intéressant, avec commission et portefeuil le. 
Formation assurée à un débutant dans la branche. 
Les personnes ou bureaux intéressés peuvent 
adresser leurs offres à : 

M. Cyrille Pralong, agent général 
Case postale 40 - Tél. (027) 22 91 21 

1951 Sion 

MISE AU CONCOURS 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE MARTIGNY 

met au concours les postes suivants : 

1. Un mécanicien d'entretien 
Le candidat doit être titulaire : 
— du diplôme de mécanique générale ou 

mécanique auto 
— du permis de conduire de la catégorie D 

et de machiniste. 

2. Un jardinier-paysagiste 
diplômé 
Le candidat doit avoir plusieurs années de 
pratique à son actif. 

3. Un jeune jardinier paysagiste 
venant de terminer son apprentissage. 

Les offres de services, avec prétentions de salai
res, doivent être adressées au Greffe municipal 
pour le 1er mars 1979. 
Entrée en service à convenir. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès 
des Services techniques communaux. 

L'Administration 

MISE AU CONCOURS 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE MARTIGNY 

pour ses Services industriels, met au concours le 
poste de 

CHEF DU SERVICE ELECTRIQUE 
Nous demandons : 

— Formation d' ingénieur-électr ic ien EPF, ETS ou 
titre équivalent. 

— Etre reconnu « homme de métier » selon l'art. 
120ter de l 'ordonnance sur les installations à 
courant fort. 

— Etre t i tulaire de la concession B de l 'Admi
nistration des PTT ainsi que du cert i f icat de 
capacité pour chefs techniques, concession 
de Radio-télévision. 

— Si possible avoir déjà dir igé un service simi
laire. 

Les offres de services, avec prétentions de 
salaires, doivent être adressées au Greffe muni
cipal pour le 1er mars 1979. 

Entrée en service à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté ou 
obtenu auprès du Secrétariat communal . 

L'Administration 

EzssszsarasagsHas 

mSSSSIUSBUÊBBUBtm 

Me Emmanuel Bender 
fils d ' A r t h u r 

l icencié en d ro i t 

informe le public qu'il 
a ouvert son bureau de notaire 
à l'étude de Mes Charles, Pierre et Roger Crittin 

à Martigny 
A v e n u e du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 18 

Téléphones : professionnels (026) 2 21 12 - 2 21 13 
pr ivé : (026) 5 31 50 (Fully) 

ARDON 
Salle de la Coopérative en duplex avec le Café 

Dimanche 11 février 1979 dès 20 heures 

VICTUAILLES 
organisé par le Parti radical 

Aperçu des lofs : demi-porcs ; épaule de génisse 

paire de skis ; jambons ; f romages du pays. 

1 abonnement : Fr. 35.— 

2 abonnements : Fr. 50.— 

0^ 

yrë m \»*S4$* 

Votre banque cantonale 

, 
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Les votât i dérales du 18 février i 

NOS EXPORTATIONS D'ÉLECTRICITÉ 

Il faut dissiper le malentendu 
On le sait, nombreux sont ceux qui 

ont peine à comprendre que nos entre
prises d'électricité puissent à la fois in
voquer la nécessité de construire des 
centrales nucléaires et, au même mo
ment, exporter de l'électricité. 

En fait, il s'agit d'un malentendu. 
Car ces deux problèmes sont bien dis
tincts. D'abord parce que la construc
tion d'une centrale nucléaire peut fa
cilement durer une quinzaine d'années, 
compte tenu de toutes les autorisations 
nécessaires. 

De ce fait, les centrales qui sont ac- • 
tuellement projetées, dans notre pays, 
sont essentiellement destinées à couvrir 
nos besoins dans les années 90. Des 
besoins qui seront importants, si l'on 
sait qu'en dépit des économies d'éner
gie réalisées par de nombreux consom
mateurs et, surtout, malgré la réces
sion, notre consommation d'électricité, 
par exemple, a encore augmenté de près 
de 5 % en 1977. 

Or, nos exportations d'électricité, mo
destes, ne permettraient pas de faire 
face à nos besoins futurs. D'une part, 
parce qu'elles sont insuffisantes en 
quantité. Mais, surtout, parce qu'elles 
sont beaucoup trop irrégulières. 

En effet, il faut le savoir, nos expor
tations sont essentiellement d'origine 
hydraulique, donc totalement soumises 
aux conditions — et aléas — météoro
logiques. 

Ainsi, un été pluvieux grossira le vo
lume d'eau de nos fleuves et rivières, 
augmentant d'autant la production des 
centrales hydrauliques. Mais, le résul
tat sera inverse, bien sûr, si l'été est 
sec. Conséquence : une très grande ir
régularité de production. 

Les barrages 

Certes, grâce à nos grands barrages 
alpestres, voire à nos barrages de plaine, 
il a été possible d'assurer d'importantes 
réserves d'eau et, donc, d'électricité, 
lesquelles permettent de compenser 
cette irrégularité de production des 
centrales hydrauliques. 

Malgré tout,, malheureusement, ce 
type de production reste soumis aux 
conditions climatiques. Ainsi, il arrive 
qu'une phase de fonte des neiges et de 
remplissage des' lacs -d'accumulation 
corresponde à une période de gros 
débit des cours d'eau. Pour éviter que 
les barrages ne débordent, il faut alors 
« turbiner » ces réserves excédentaires, 
même si l'on n'a pas usage de l'élec
tricité produite. 

Donc, à certaines périodes, nous dis
posons soudain d'une énergie trop abon
dante, mais qu'il n'est pas possible de 
garder en réserve, de stocker .Un phé
nomène qui peut, par ailleurs, s'accen
tuer selon les différentes heures de la 
journée. Ainsi, par exemple, dans toute 
la Suisse, la consommation baisse très 
fortement entre 12 h. 30 et 15 h. 30. De 
même, du reste, pendant la nuit. 

Dès lors, le problème est simple : 
faute de pouvoir stocker l'énergie, faut-
il la laisser perdre, ce qui équivaudrait 
à un immense gaspillage, ou au con
traire faut-il profiter de la vendre à 
l'étranger ? 

La réponse est évidente. D'autant que 
ces ventes à l'étranger ne posent au
cune difficulté. En effet, notre carbu
rant — l'eau — est beaucoup moins 
cher que celui utilisé à l'étranger dans 
les centrales thermiques (pétrole ou 
charbon). 

L'étranger, qui peut très facilement 
stopper la production de ses centrales 
thermiques, est donc toujours prêt à 
utiliser l'excédent d'électricité que nous 
pouvons lui offrir. 

Mais, faut-il ajouter, grâce à une sé
rie d'accords réciproques, l'étranger est 
également prêt à nous fournir l'éner
gie qui nous manque à certaines heu
res ou certaines périodes de l'année. 
Chacun trouve donc largement son 
compte dans de tels échanges. 

1977 : 10 mrd exportés 

Ainsi, en 1977, avec un été pluvieux, 
la production suisse a pu exporter près 
de 10 milliards de kilowatts-heure. En 
revanche, pendant l'été 1976, où une 
forte sécheresse sévissait, il a fallu 
procéder à des importations massives. 

C'est bien souligner que notre sys
tème d'exportation est une nécessité. 
Et que le premier à en profiter est le 
consommateur, qui aurait peine à ac
cepter ces pannes » temporaires que 
l'on connaît encore dans certains pays 
voisins. 

Enfin, compte tenu des variations 
considérables de production (26 mil
liards de kilowatts-heure en 1976 con
tre 35 en 1977), il est impossible de 
compter sur rros "exportations, encore 
plus irrégulières, pour faire face à nos 
besoins futurs et éluder ainsi le re
cours au nucléaire. On peut le regret
ter, certes. Mais, c'est une réalité qu'on 
ne peut ignorer. 

F. S. 

Appeler les jeunes à 
participer aux responsabi 

Abaisser l'âge de la majorité civique 
c'est assurer une unification du droit. 

Dans notre pays, quiconque a atteint 
l'âge, de 17 ans est astreint au paie
ment des cotisations AVS. Le Code 
péna.l tient tout Suisse de 18 ans pour 
adulte. Le droite du travail protège les 
jeunes salariés jusqu'à 18 ans. Ces 
quelques exemples montrent que la lé
gislation suisse, dans différents domai
nes, traite aujourd'hui déjà les jeunes 
gens de 18 à 20 ans pleinement res
ponsables. Il y a cependant un domaine 
dans lequel ils ne sont pas considérés 
comme ayant leur plein discernement 
avant 20 ans : il s'agit de l'exercice 
des droits politiques. 

Les conseils législatifs ont adopté un 
projet d'arrêté fédéral qui abaisse à 
18 ans l'âge requis pour l'exercice du 
droit de vote et l'éligibilité. Lors de la 
votation du 18 février, les Suisses et 
les Suissesses qui possèdent déjà ces 
droits auront à décider si les jeunes 
gens de 18 à 20 ans doivent être appelés 
également à assumer une responsabilité 
politique. Si l'on instituait pour eux le 
droit de vote et d'éligibilité, notre démo
cratie n'y perdrait rien ; elle ne pour
rait même qu'y gagner. Il est recom-
mandable d'abaisser de deux ans la 
limite d'âge de manière à unifier ces 
diverses catégories d'âges dans des do
maines aussi nombreux que possible. 

i De bonnes expériences 

On peut avancer de nombreux argu
ments en faveur d'un abaissement de 
l'âge requis. Aux adversaires du projet, 
il convient de faire observer d'emblée 
qu'en réalisant l'initiative on ne s'en
gagerait aucunement dans une voie 
« progressiste » qui pourrait être dan
gereuse pour notre Etat. Le canton de 
Schwytz, par exemple, connaît, en ma
tière cantonale, le droit de vote à 18 ans 
depuis 1848, tandis que dans les cantons 
d'Obwald et de Zoug, la condition de 
l'exercice de ce droit est depuis long
temps d'avoir atteint l'âge de 19 ans. 

Il n'en est résulté dans ces cantons 
aucune difficulté et aucun problème. 
On a fait, au contraire, d'excellentes 
expériences et ne voit aucune raison de 
changer quoi que ce soit. Signalons, en 
passant, que dans les cantons à Lan-

desgemeinden de l'ancienne Confédéra
tion le droit de participer à cette as
semblée était déjà acquis à l'âge de 
14 ans. 

Il faut prendre 
les jeunes gens au sérieux 

De tout temps, on a admis en Suisse 
que notre système doit reposer sur une 
large base et garantir la participation 
de milieux sociaux aussi larges que 
possible. L'évolution enregistrée ces der
nières années et décennies et surtout 
l'influence grandissante des moyens de 
communication de masse ont eu pour 
effet qu'on rencontre plus jeune les pro
blèmes de la vie et qu'on est plus tôt 
en mesure de s'y attaquer. L'instruc
tion civique a contribué pour sa part 
à intéresser une partie appréciable de 
nos jeunes aux affaires de l'Etat. 

Des droits et des devoirs 

La participation à la vie politique 
paraît d'autant plus justifiée que les 
jeunes gens de 18 à 19 ans paient déjà 
des impôts et que, comme les adultes, 
ils doivent céder une partie de leur 
gain à l'AVS/AI alors qu'ils n'ont pas 
leur mot à dire lors d'une votation po
pulaire concernant par exemple le 
« paquet financier » ou la revision de 
l'AVS. Si l'on accepte l'abaissement 
de l'âge de la majorité civique, on ré
tablira l'équilibre entre les droits et 
les devoirs des jeunes gens. 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME : LA PUBLICITÉ 

Un singulier mépris à notre égard 
Le 18 février, on votera non seule

ment sur l'énergie nucléaire, mais aussi 
sur l'initiative des Bons Templiers, une 
initiative dont on a peu parlé jusqu'ici. 

Que veut donc cette initiative, lancée 
par une organisation alémanique dont 
le nom, en soi, est déjà tout un pro
gramme ? Très simple : elle veut inter
dire, dans notre pays, toute publicité en 
faveur de « produits qui engendrent la 
dépendance ». . ..... 

Et quais sont ces dangereux pro
duits ? Ni plus ni moins que le vin, la 
bière, les alcools et le tabac sous toutes 
ses formes (pipe, cigarette, cigare). •.' 

A cet égard, relevons d'emblée la 

contradiction fondamentale des Bons 
Templiers. En effet, ceux-ci, en lançant 
ileur initiative, font directement appel 
à leurs -concitoyens. Ce faisant, ils re
connaissent donc que nous sommes, 
nous citoyens suisses, suffisamment rai
sonnables et sensés pour nous pronon
cer, par un vote, sur un sujet aussi 
important (du moins à leurs yeux). 

Or — et -c'est là qu'est 2a contradic
tion — l'initiative elle-même, dans ses 
intentions, sous-entend clairement que 
nous ne serions en revanche, pas suffi
samment raisonnables et sensés pour 
garder la tête froide face à une annonce 
publicitaire. D'où précisément cette vo-

• 

lonté des Bons Templiers de nous sous
traire à la tentation. 

Cette contradiction des Bons Tem,-
pliers ne souligne-t-elle pas un bien 
singulier mépris à notre égard. Som
mes-nous vraiment un peuple de dro
gués, réduit à l'était de « dépendance' » ? 

Il faut se méfier de tous ceux qui, 
si sincères soient-ils, entendent obsti
nément faire notre bonheur malgré 
nous. Surtout, dans île cas présent, lors
que cette initiative émane de milieux 
aussi étroitement sectaires que les Bons 
Templiers. 

Des Bons Templiers à qui l'on rappel
lera simplement cette réflexion 4!ipi 
philosophe grec qui soulignait, il y. ,a 
déjà bien longtemps: «la •vertu n'est 
admirable que lorsqu'elle refuse me 
s'imposer aux autres ». 

F. S. 
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La démocratie et non l'égoïsme 
Il est dans les traditions helvétiques de tenir compte de l'avis des minorités. 
Mais il n'est pas dans les traditions helvétiques de laisser à une minorité, une 
commune, un groupe de communes ou un canton le soin de décider d'une 
réalisation d'intérêt national, tel que celui de notre approvisionnement en énergie. 
C'est pourtant ce que propose l'initiative dite «pour la sauvegarde des droits 
populaires et de la sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installa
tions atomiques ». 

Aurait-on admis que le canton de Berne s'oppose à la construction de la 
Grande-Dixence ? C'est pourtant ce que propose cette initiative en matière 
d'implantations de centrales nucléaires. 

à l'initiative antinucléaire 
Comité valaisan contre la pénurie d'énergie 

Ont-ils le sens 

des réalités ? 
; 

• • • • 

• • 

— Le groupement des Bons Templiers compte un millier d'adhérents. Ils prati-

• 

... 

quent l'abstinence totale de boissons alcooliques et de tabac. 

— Forts de leur programme, honorable au demeurant, ils veulent par le biais 
d'une initiative interdire la publicité pour le vin, la bière et le tabac. 

,V 
— Cette contrainte est méprisante pour un peuple adulte qui ne pense pas 

comme eux. 
• 

• 

à l'initiative des Bons Templiers 

le 18 février prochain 

Comité valaisan contre l'initiative des Bons Templiers 

-
• 

. 
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Sucre, succédanés 
et alimentation saine 
Le sucre, les succédanés de sucre, amis ou ennemis de l'homme, de la santé ? 
Récemment à Soleure, l'Association suisse pour l'alimentation tenait une 
journée d'étude où le sucre fit l'objet de communications fort intéressantes. 
Depuis quand en mangeons-nous, et pourquoi ? Et comment se fait-il que les 
succédanés occupent dans l'alimentation une place qui n'est pas négligeable 
chez certains ? Quand on parle de diabète, d'obésité, de carie dentaire, on 
en vient aussitôt à s'interroger sur le rôle du sucre. Les réponses manquent 
souvent de précision. Oui ou non au sucre, oui ou non aux succédanés de 
sucre ? 

Le sucre et ses succédanés 

Pourrions-nous nous passer de su
cre ? Certainement oui, du point de 
vue de la nutrition. Le sucre naturel
lement contenu dans les aliments — 
beaucoup plus sain puisqu'il n'est pas 
un aliment « stérile », uniquement 
pourvoyeur de calories — répond en
tièrement à la définition d'une nourri
ture équilibrée. Mais, un peu comme 
d'une « drogue » qui n'en est pas une 
puisqu'elle ne répond pas à un besoin 
physiologique mais psychologique, 
l'homme a pris l'habitude des dou
ceurs. Et cette habitude paraît d'au
tant plus fortement ancrée qu'elle sem
ble répondre à un stimulus inscrit gé
nétiquement : en effet, des travaux 
ont montré que même les embryons 
sont attirés par la saveur sucrée. Le 
lait maternel a lui-même une telle sa
veur, non tant du fait de la présence 
de sucre que de lactose. 

En matière de sucre, l'Antiquité ne 
connut guère que le miel. Il fut d'abord 
récolté en Asie mineure où l'on apprit 
à fixer en un lieu voulu les essaims 
d'abeilles. Vers 510 avant Jésus-Christ, 
lors de l'expédition de Darius dans les 
vallées de l'Indus, les Perses décou
vrent et apprécient « le roseau qui 
donne du miel sans le concours des 
abeilles». Grâce à eux, la culture dé 
la canne à sucre s'installe sur les 
bords de la Méditerranée occidentale. 

Enquête 
de FRANÇOISE DUCRET 

Dès le Xe siècle, les Arabes font un 
grand commerce de sucre de canne à 
travers Venise (d'où l'origine du mot 
caramel : « kurat al mihl » boule de 
sel doux). En 1575, la richesse de la 
betterave en sucre est découverte. 
Mais il fallut attendre Napoléon et le 
blocus des mers que lui opposa la 
«perfide Albion », c'est-à-dire l'Angle
terre, pour que se développe la cul
ture de la betterave sucrière. Celle-ci, 
qui n'était d'abord qu'une solution de 
secours, se répandit alors rapidement, 
au point de devenir la première cul
ture industrielle du continent euro
péen. C'est ainsi que le sucre, qui 
n'était tout d'abord qu'un luxe exoti
que, devint un produit courant du sol 
indigène. Si courant même qu'il pose 
un problème aux nutritionnistes puis
que son abus est. avec celui des grais
ses notamment, responsable de nom
breuses maladies de civilisation et 
qu'il est directement incriminé dans 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - <0 (027) 22 30 43 

MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 
<P (026) 2 65 76 

Le sucre occupe une place importante 
dans la vie de tous les jours. 

l'obésité, certains diabètes et les ca
ries dentaires. 

Pour alléger un régime pauvre en 
sucre, souvent astreignant, les succé
danés du sucre, avec ou sans calories, 
peuvent être de précieux auxiliaires. 
Leur importance dans l'alimentation 
actuelle faisait l'objet d'une journée 
d'étude organisée par l'Association 
suisse pour l'alimentation, le 1er dé
cembre à Soleure. 

Les succédanés du sucre 
sont-ils nocifs ? 

Pour les spécialistes de la nutri
tion présents à Soleure, les succéda
nés du sucre ne sont pas nocifs, pris 
à dose normale. 

Ces substances, destinées à rem
placer le sucre chez les diabétiques, 
les obèses ou pour lutter contre la 
carie dentaire, sont de deux ordres : 
les succédanés sans apport calorique 
ou avec pouvoir calorique. Font par
tie de la première catégorie le cycla-
mate et la saccharine, tandis que 
xylite, fructose, sorbite et mannite sont 
des polyalcools qui peuvent être em
ployés à la place de la saccharose, 
notamment dans les aliments pour 
diabétiques, mais qui ne sont pas sans 
effet sur le poids. 

Cyclamate et saccharine ont été 
soupçonnés de provoquer le cancer, 
celui de la vessie notamment, car 
des doses massives sur deux généra
tions provoquaient, chez les rats, un 
effet carcinogène. Mais il est difficile 
de conclure à un risque possible, 
pour les humains, d'une exposition 
modérée à partir des effets d'une ex
position massive chez les animaux. 
D'autant plus que les études compa
ratives effectuées dans différents pays 
n'indiquent pas un risque accru pour 
les consommateurs, du moins aux do
ses modérées utilisées par ces grou
pes de patients. La saccharine, intro
duite il y a une centaine d'années, 
semble donc absente de risques, à 
doses modérées. Par contre, les cy-
clamates, introduits récemment, ne 
permettent pas d'écarter tout risque 
de détection d'effets carcinogènes ap
paraissant plus de dix ou quinze ans 
après le début de l'exposition. Toute
fois, selon le Dr Lùthy (Schwerzen-
bach Zurich), appelé à traiter à So
leure de la nocivité (ou non) des suc
cédanés du sucre, on estime aujour
d'hui que les cyclamates et leur dé
rivé, la cyclohexylamine, ne sont pas 
cancérigènes. Par contre, ils pour
raient agir sur la pression sanguine, 
et, de ce fait, n'être pas recom
mandés. 

Quant au xylite, un succédané du 
sucre avec pouvoir calorique, il fait 
encore l'objet d'études. Son pouvoir 
calorique est sensiblement identique 
à celui de la saccharose (le sucre 
commun). Mais il a comme avantage 
d'être pratiquement indépendant du 
cycle de l'insuline et peut, de ce fait, 
être utile pour les diabétiques. En 
outre, il n'a pas le rôle nocif du sucre 
sur la carie dentaire. Si, à très forte 

dose, il a montré des effets toxiques 
chez les animaux d'expérimentation, 
à dose normale il devrait toutefois être 
inoffensif pour les humains. Il est bon 
de noter à ce sujet que n'importe quel 
aliment, ingéré à des doses excessi
ves, peut provoquer des effets nocifs 
sur l'organisme. 

Diabète, obésité, 
carie dentaire 

Pour ces trois maux, le sucre n'est 
pas sans danger. Ses succédanés 
peuvent toutefois alléger un régime 
trop strict. 

Fructose et sorbite qui, ainsi que le 
sucre, fournissent des calories, sont 
toutefois préconisés dans le traitement 
du diabète. En effet, contrairement au 
sucre, leur ingestion ne fait qu'aug
menter lentement le taux de glycémie, 
la transformation de ces polyalcools 
en glucose étant retardée et diluée 
dans le temps. Le xylite, plus cher, 
est également fréquemment utilisé. 
Toutefois, ces substances, du fait de 
leur teneur en calories, ne sont pas 
inoffensives pour les obèses. 

L'obésité, considérée parfois com
me un signe de bonne santé et de 
jovialité, est dangereuse, elle aug
mente fortement les risques de mala
dies. C'est ainsi que, chez les obèses, 
les risques d'opération sont deux fois 
plus élevés, d'attaque cinq fois, de 
calculs rénaux 5 à 6 fois... C'est alors 
que les succédanés du sucre sans 
pouvoir calorique sont utiles. La sac
charine a un pouvoir sucrant 300 fois 
à 500 fois plus élevé que le sucre. Le 
cyclamate a un pouvoir sucrant moins 
élevé mais il résiste bien à la cuis
son et n'a pas d'arrière-goût désa
gréable. D'autres substances font en
core l'objet d'études. Quant aux édul-
corants à pouvoir calorique, certains 
peuvent être utilisés avec modération 
car ils sont mal résorbés par l'orga
nisme. Bien que le sucre ne soit ab
solument pas nécessaire à l'organis
me, les personnes qui désirent maigrir 
ne doivent pas renoncer totalement 
à cette substance. Une consomma
tion modérée, le remplacement d'une 
certaine quantité par des édulcorants 
artificiels pour alléger un régime as
treignant, font cependant partie d'un 
régime amaigrissant. Le médecin fera 
les recommandations d'usage. 

Enfin, si dans nos pays le sucre 
blanc pourrait être éliminé sans risque 
car les habitants des pays occiden
taux n'ont pas besoin de cette sur
charge calorique, il est néanmoins so
lidement implanté dans les habitudes 
alimentaires. Or, le sucre, s'il n'est à 

Pas pour les diabétiques... 

priori pas nuisible, présente un effet 
néfaste sur la dentition. Dans la pla
que dentaire, des bactéries se char
gent de le transformer en acide. C'est 
alors cette substance (si elle a un pH 
— mesure de l'acidité — plus bas 
que 5,5) qui est responsable de la 
décalcification de la dent et, par con
séquent, de la carie. Un moyen de 
lutter contre cette attaque acide : l'ac-
tivation de la formation de salive (par 
exemple grâce à l'acide citrique ou 

carbonique). En effet, lorsqu'elle com
mence à se produire, elle devient 
a':aline et, de ce fait, peut neutra
liser l'acidité de la plaque dentaire 
produite par la décomposition du su
cre. Un autre moyen de ménager les 
dents : consommer — particulière
ment entre les repas principaux, là 
où le sucre est le plus nocif — à la 
place de douceurs, des aliments su
crés aux édulcorants artificiels. Com
me l'a prouvé le Dr H. R. Mùhlemann 
(Zurich), le comportement de ces suc
cédanés dans la cavité buccale est 
moins acidifiant que le sucre. Toute
fois, si certains aliments trop prisés 
des enfants ont pu être fabriqués avec 
succès avec de telles substances mé

nageantes pour les dents, tel n'est pas 
le cas du chocolat, ni des fruits secs 
«0 à 70 ' o de sucre). 

Comme l'ont montré les conféren
ciers lors de la journée d'étude de 
l'Association pour l'alimentation, les 
succédanés du sucre, inoffensifs s'ils 
sont ingérés à doses modérées, ont 
un rôle important à jouer dans l'ali
mentation actuelle, que ce soit pour 
lutter contre l'obésité et la carie 
dentaire, ou pour améliorer le régime 
du diabétique. Mais n'oublions pas 
que, en moyenne, nous mangeons 
deux fois trop de sucre que la dose 
taxée de « raisonnable », et que nous 
pouvons, sans autre, diminuer cet ap
port dans notre alimentation. 

Assemblée générale extraordinaire du PR 
Mercredi 14 février à 20 heures, à la 

grande salle du Café de la Terrasse, se 
tiendra d'assemblée générale extraordi
naire du Parti radical de Sierre à la
quelle sont cordialement invités tous 
•les membres, amies et amis de ce grou
pement politique. 

Après une brève partie administra
tive consacrée à une nomination com
plémentaire au comité et au remlpace-
ment du président actuel, M. Martial 
Bruttin qui doit se démettre partielle
ment <de ses fonctions pour des raisons 
impératives, l'on abordera les divers 
objets qui seront soumis au peuple et 
aux cantons le 18 février. 

Le chapitre le plus important sera 
celui consacré à « l'initiative pour la 
sauvegarde des droits populaires et de 
la sécurité lors de la construction et 
de l'exploitation d'installations atomi
ques ». 

En fait, par îles dispositions qu'elle 
propose, cette initiative tend à rendre 
impossible, dans la pratique, l'exploi
tation et la construction de centrales 
nucléaires. 

La capacité concurrentielle de la pro
duction helvétique, 'le maintien d'un 
taux de croissance raisonnable et de 
notre indépendance politique dépen
dent-ils réellement de la diversification 
de notre approvisionnement énergéti
que ? La solution réside-t-elle dans 
l'utilisation de l'énergie nucléaire ? Si 
oui, la révision de la loi sur l'énergie 
atomique nous fournit-elle véritable
ment un maximum de garanties, no
tamment en ce qui concerne l'entrepo
sage des déchets hautement radio
actifs ? C'est à ces questions et à celles 
que l'auditoire voudra bien lui poser 
oue répondra M. le conseiller national 
Bernard Dupont et ce, avec le talent 
et les connaissances qu'on lui connaît. 

Gageons qu'un large public répon
dra à l'invitation qui lui est adressée 
par le Parti radical de Sierre et qu'il 
participera à cette conférence sur un 
thème d'actualité qui revêt une im
portance considérable eu égard à sa 
portée. Rendez-vous donc ce prochain 
mercredi 14 février, à 20 heures, au 
Café de la Terrasse, à Sierre. 

Fluor : on attend les indemnités 
Saxon, le 6 lévrier 1979 

Syndicat des producteurs 
de fruits et légumes 
p a Bernard Dupont 
Secrétaire 
1907 Saxon 

Recommandée 
M. Je conseiller d'Etat 
Guy Genoud 
Chef du Département de 
l'intérieur 
1950 Sion 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
A l'occasion de la réunion des délé

gués des organisations agricoles du dis
trict de Martigny, ces derniers ont pris 
acte avec grande satisfaction des me
sures restrictives que votre Départe
ment a prises à l'endroit des usines 
d'aluminium valaisannes et plus parti
culièrement de celle de Martigny. 

S'ils se réjouissent de ce premier pas 
vers un futur plus sain, les producteurs 
ont néanmoins certaines préoccupations 
plus terre à terre en ce qui concerne 
l'immédiat : les indemnités dues pour 
les pertes de récolte 1977. Ces dernières 
ne seront versées que lorsque le Tri
bunal 'arbitral aura tranché et c'est la 
raison pour laquelle, ils demandent à 
votre Haute Autorité de bien vouloir 
intervenir pour qu'une avance leur soit 
consentie par l'Etat. Les frais de cul
ture pour la prochaine saison nécessi
tent en effet ides liquidités qu'ils n'ont 
pas. Enfin, ils demandent que des me
sures plus strictes soient prises à l'en-
contre de l'Usine de Martigny au mo-

Combien d'énergie 
consacrée à la 

croissance économique ? 
La relation entre la croissance éco

nomique et l'augmentation de la con
sommation d'énergie s'est nettement 
transformée depuis 1973 dans le monde 
entier et ce dans des sens opposés selon 
les régions. Le rapport, qui était en
core de 1 : 1 entre 1960 et 1973 dans les 
pays occidentaux industrialisés, s'est 
réduit à 1 : 0,6 de 1974 à 1977. En raison 
du tassement de la conjoncture et, cor

rélativement, de la croissance économi
que plus faible des branches grandes 
consommatrices d'énergie, mais aussi 
de l'utilisation plus économe de l'éner
gie due au renchérissement de celle-ci, 
ce rapport est même tombé à 1 :03 en 
République fédérale d'Allemagne. Dans 
le bloc de l'Est, en revanche, l'évolu
tion est exactement inverse. Le rapport 
entre croissance économique et crois
sance de la consommation d'énergie est 
passé là-bas de 0,6 à 1. Cette progres
sion reflète sans doute — comme dans 
les pays en voie de développement 
d'ailleurs — l'influence très nette d'un 
fort besoin de rattrapage, lequel s'était 
manifesté en Occident dans les années 
soixante. 

-

ment de la floraison du printemps 1979 
.afin que les expériences désastreuses 
des années précédentes ne se renouvel
lent pas. 

Dans celte attente, les groupements 
agricoles du district de Martigny vous 
prient de croire, Monsieur le Conseiller 
d'Etat, à leurs sentiments distingués. 

Syndicats agricoles de 
Saxon, Martigny, 

-Leytron, Charrat 
Commission agricole 
de Fully, Riddes 
Cercle maraîcher de 
Saillon 
Union des producteurs 
Saxon et environs 

Fermer un sachet 
en un tour de main 

Jusqu'à présent, fermer par exemple 
un sachet spécial, destiné aux produits 
surgelés, ou un sac à ordures nécessi
tait quatre mains : celles qui serraient 
le col du sac et celles qui ficelaient 
énergiquement. Avec le nouvel instru
ment « Fermodil », cette opération réus
sit sans l'aide d'un tiers et dans les 
plus brefs délais. Il suffit de tordre 
le col du sachet, de l'introduire dans 
l'appareil et de tirer le bout qui sort 
par l'ouverture située à l'extrémité de 
la fente. Le sachet est déjà fermé her
métiquement. En tirant, on déclenche le 
mouvement automatique d'un rouleau 
de toile isolante et, en fin de course, 
celui d'un couteau. On peut amener le 
sachet suivant. Un rouleau suffit pour 
environ 100 opérations. Le remplacer 
ne pose pas de problème. D'un fonc
tionnement étonnamment simple, cet 
appareil est équipé d'un socle dévissa-
ble. Cela permet de s'en servir aussi 
bien installé sur une table, pour les 
sachets, que tenu à la main, pour les 
sacs d'une dimension plus importante, 
jusqu'à 110 litres. 

• 
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HC MARTIGNY REÇOIT LE LOCLE 
En guise d'au revoir au public 

En ce qui concerne le groupe IV 
de première l igue, les finalistes sont 
aujourd'hui connus : Forward Morges 
et Serrières. La rencontre qui va donc 
opposer le HC Martigny au HC Le 
Locle samedi à 20 h. 15, sur la pat i
noire municipale, devrait logiquement 
favoriser l 'élaboration d'act ions offen
sives intéressantes pour les specta
teurs présents. Pour leur dernier 
match à domici le, les Octodur iens au-

Hugon 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

CC (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage 
de la Croisée 
Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
(& (026) 2 52 60 

Agences 
British Leyland 
Mini Austin - Morris 

Achat - Vente 
Réparations 
toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 
1920 MARTIGNY - 0 (026) 2 31 29 

ÉË/k 
§£^3k 
p̂Sfc *j**v. flpW 

T^É\ 

Paolo Gaspari 

Michel 
Duay 

Electricité 

LUMIÈRE - FORCE - TÉLÉPHONE 

CC atelier 2 38 38 - app. 2 58 50 

MARTIGNY - Rue de la Délèze 32 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 

1920 MARTIGNY 

â> 
Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Asurances 
« Toutes assurances » 

MARTIGNY 
CC privé (026) 2 29 53 
Ce bureau (026) 2 35 61 

ront cependant à cœur de démontrer 
que la troisième place qu'i ls occupent 
a été obtenue grâce aux efforts con
sentis tout au long de la saison, même 
si le début de la compét i t ion n'a pas 
répondu aux espoirs des dir igeants et 
des supporters du c lub. 

Dans le contexte actuel de la s i 
tuat ion, il s'avérerait toutefois éton
nant que le publ ic soit part icul ière
ment intéressé par cette rencontre 

Georges Fellay 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Toutes réparations tôlerie et peinture 

Equipement moderne (marbre et four) 

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

'"-f Paul-René Fardel 

TOUT... 
A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 
MARTIGNY 

Centre COiO 
-ol 

Gérard Vallotton 

Piscine 

et Patinoire 

SERGE MORET — MARTIGNY 

<P (026) 2 11 36 

PARTOUT 
O 
U 
ROGER 
TERRETTAZ 
O 
U 
T 

NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES 

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

(C (026) 2 56 34 
Privé : (026) 2 52 21 

Patrice Bovier 

I I LIQUEURS I 

1/I/IOR/\J\D/ 
V /1/IAKT1GI\1Y J 

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 

Constructions métallique et mécanique 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Vente tronçonneuse STIHL - Postes 
MOSA - Sécateurs LEYAT 

entre deux formations ni en danger 
de relégation ni en passe d'accéder 
à l 'échelon supérieur de la hiérarchie 
suisse. Souhaitons simplement que 
Valaisans et Neuchâtelois soient en 
mesure d'échapper à la tentation de 
se croire en vacances et de satisfaire 
aux exigences de leurs supporters 
respectifs. A Martigny, une chose est 
sûre, ils sont nombreux. 

Au classement, Le Locle se situe 
au huit ième rang, à neuf points de 
son adversaire mart ignerain. Le com
part iment offensif des locaux, emmené 
par Udriot, Pochon, Monnet et Bovier, 
a inscrit 115 buts cette saison, ce 
qui le place à deux longueurs de 
l'attaque la plus percutante du groupe, 
celle de Forward Morges, 117 buts. 
En cont inuant sur cette lancée, le 
HCM peut réussir un « carton » face 
au Locle, surtout si l'on se base sur 
le fait que les Neuchâtelois ont déjà 
reçu 101 buts cette année. 

Il s'agit du dernier match du HCM 
sur la patinoire municipale. Les incon
dit ionnels sauront faire, une nouvelle 
fois, honneur à leur favori ! 

Rodolphe Schwafc 

MOQUETTES 

MILIEUX 

PLASTIQUES 

TAPIS GUY 
Rue Marc-Morand 13 - MARTIGNY 

^̂ ^̂ ^ 

€ 
WÊtr 

André Pochon • 

S ALAIN CONFORTI 

1 Génie civil 
! et revêtements de route 

' 1 MARTIGNY 

< < ^ ^ > -

François Frezza 

Pour tous vos achats 
de pneumatiques, con
sultez-nous ! 
Vente - Montage 
Equilibrage 
Réparations 

PNEUS ET CAOUTCHOUCS 

INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 

<fi (026) 2 27 85 

Meubles et 
machines de bureau 

m ou 
là 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

GRAND PRIX OVO 

Les jeunes skieurs 
Une éliminatoire du Grand Prix Ovo 

a été disputée dans d'excellentes con
ditions, le 4 février, à Haute-Nendaz 
par 450 filles et garçons nés entre 1966 
et 1970. Les mieux placés participeront 
à ta finale, le 4 mars à Grindelwald. 

Flacé sous la direction du président 
de l'école de ski, Bernard Mariéthoz, 
de club de ski de Haute-Nendaz a eu le 
mérite de préparer trois pistes en ex
cellent état. 

Le jeune espoir local, Frédéric Bour-
ban, réussit le meilleur chrono des gar
çons sur lia piste la plus longue (piste 
« nationale », d'une longueur de 1000 m 
et comportant 33 portes). Il est certain 
que ce jeune skieur talentueux fera 
encore parler de lui dans les années à 
venir. 

Pourtant, une petite sensation fut créée 
par Heidi Zurbriggen, de Saas Alma-
gel'l. En effet, cette jeune fille réalisa 
un temps meilleur encore que celui de 
Frédéric Bourban. 

En ce qui concerne la piste des ca
dets (longueur 600 m, 27 portes), c'est 
à Pierre-Yves Gabioud que ' revint le 
titre de vainqueur. 

1970 
Slalom géant 
Filles : 1. Petermand Estelle, Baar 
Garçons : 1. Glassey Etienne, Haute-

Nendaz 
1969 

Filles: 1. Steiner Joëlle, Saas Fee ; 2. 

DE HAUTE-NENDAZ 

valaisans en verve 
Fi'JIiez Nathalie, Haute-Nendaz ; 3. 
Balleys Naney, Bourg-St-Pienre ; 4. 
Troillet Nathalie, Orsières ; 5. Maî
tre Anita, Evolène 

Garçons : 1. Gabioud Pierre-Yves, Or
sières ; 5. Martignoni Didier, Haute-
Nendaz. 

1968 
Filles : 1. Valloton Sara, Leytron ; 2. 

Fontannaz Fabienne, Premploz ; 4. 
Sermier Tatiana, Arbaz. 

Garçons : 1. Maye Jean-Paul, Versegè-
res ; 2. Glassey François, Hte-Nendaz; 
3. Perrin Patrick, Val-d'Illiez ; 4. Bes-
se William, Bruson. 

1967 
Filles : 1. Zurbriggen Heidy, Saas Alma-

gell ; 3. Bournissen Chantai, Héré-
mence ; 4. Bruchez Sophie, Villette. 

Garçons : 1. Lauber Sven, Brig ; 2. Ma
riéthoz Antoine, Haute-Nendaz ; 4. 

Locher Steve, Salins ; 5. Bender Chris
tophe, Fully. 

1966 
Filles : 1. Bovier Sandira, Vex ; 2. Maî

tre C'.aire-Lise, Evolène ; 3. Gillioz 
Françoise, Haute-Nendaz ; 4. Beytri-
ion Véronique, Evolène; 5. Zurbrig
gen Germaine, Saas Almagell. 

Garçons : 1. Bourban Frédéric, Haute-
Nendaz ; 2. Stoffel Mario, Saas Grund 
3. Giovannetti Fulvio, Morgins ; 4. 
Guntern Romed, Visp ; 5. Gaudin 
Jean-Christophe, Evolène. 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

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

mm<-

Les 450 filles et garçons de l'éliminatoire régionale du Grand Prix Ovo de 
Haute-Nendaz ont laissé libre cours à leurs prouesses sur de magnifiques pistes 
bien enneigées et bien préparées, (photo Hans Hausser) 

| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE j 

( Grandes villes et petit football 

i 

! 
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Décidément, il ne fait pas bon être 
joueur d'un club français issu d'une 
grande ville. L'observation du clas
sement actuel est à cet égard acca
blante. Paris-Saint-Germain et Paris 
FC — ce dernier ayant perdu dans 
la capitale dimanche dernier par 7 
à 1 ( ! ) — Nice et Marseille sont en 
proie aux pires difficultés et songent 
plus à éviter de rencontrer St-Dié, 
Mont huon ou Blois, en deuxième di
vision qu'à rêver de couleurs euro
péennes. 

Pendant cette période de disette, 
des formations qui ne bénéficient 
pas forcément de subventions muni
cipales exagérées (excepté Monaco 
mais ce n'est pas l'aspect pécuniaire 
qui fait une équipe) comme Stras
bourg, grâce au bon sens de son en
traîneur Gilbert Gress, Nantes, axé 
sur la prospection régionale, sont en 
train de faire surface. Talonnées par 
Saint-^Etienne qui, après avoir connu 
les honneurs quasiment suprêmes, 
revient gentiment, grâce à une poli
tique rationnelle. On ne parvient pas 
décemment à se battre sur tous les 
fronts sans que le potentiel autant 
physique que moral ne s'en trouve 
affecté. C'est à ce passage délicat 
que l'on juge de l'existence d'une 
ligne de conduite. Le phénomène de 
la « décompression » n'est d'ailleurs 
pas spécifique à ceux qui avaient 
fait de 'l'expression « Allez les 
Verts » un code européen, que Gis

card d'Estaing aurait aimé pouvoir 
exploiter ' dans sa campagne hors-
hexagone, sur le plan politique. 

Si le travail est accompli honnê
tement chez les juniors, ces creux 
sont à ranger dans les oubliettes, 
sans scrupules. Mais dans le cas 
des footballeurs parisiens que se pas-
se-t-il réellement ? Le glorieux Ra-
cing-Olub a disparu depuis belle lu
rette, après des exploits qui ont fait 
vibrer les foules. Ce fut alors le 
constat d'échec et la ruée de per
sonnes plus ou moins intéressées 
pour assurer une 'Certaine image de 
marque. L'aubaine était là : relancer 
ce sport dans la capitale, opérer une 
action publicitaire de premier ordre. 
Un couturier fameux, une station' 
périphérique de radio et d'autres 
sponsors ont tenté de sauver ce sport 
à Paris, par intérêt direct ou par 
passion. (A vous de choisir l'hypo
thèse la plus vraisemblable...). Sans 
parler de l'intervention du maire 
Jacques Chirac qui pensait, fort de 
cette armada de supports apprécia
bles, réaliser un coup aux portées 
facilement décelables. « Il ne faut 
qu'un Club à Paris en première di
vision » avait-il déclaré à l'époque. 
Comme pour symboliser la puis
sance d'un pouvoir et renforcer l'idée 
que certains se font de sa force de 
réunification. Mais à ce moment-là 
c'était l'euphorie, dans le domaine 
sportif s'entend : la France était 

qualifiée pour le « Mundial », Bastia 
brillait de mille feux. Mais mainte
nant tout commence à se dégrader : 
il n'y a plus de clubs tricolores en
gagés en compétitions européennes 
interclubs et l'élimination en Coupe 
des Nations est toute proche. Que 
faut-il faire ? Certains ont essayé de 
créer à Paris une super-équipe. Du 
moins le prétendent-ils. En fait ce 
fut un limogeage d'entraîneur et dans 
l'équipe concurrente, • un match dis
puté en début de championnat avec 
onze nouveaux joueurs sur le ter
rain. Cohésion où vas-tu ? L'intérêt 
immédiat gâche tout. Il suffirait 
peut-être tout simplement d'un peu 
d'espace vert pour que dans quinze 
ans, Paris retrouve une équipe ex
traordinaire. Les gosses d'aujour
d'hui toucheraient à cette notion 
fondamentale qui est l'amusement. 
Ils pourraient vivre, s'entraîner ! Et 
les gens qui en doutent peuvent 
aller voir prochainement un film qui 
sortira prochainement chez nous : 
« Coup de tête », qui décrit certains 
milieux du football. 

Ou le pourquoi de certains échecs. 
C'est cruel mais vrai. Et il y aura 
autant de monde, sinon plus, à la 
projection dans les salles dites obs
cures qu'au Parc des Princes. Le 
public aura compris qu'il avait raison 
de contester la politique du faux 
opportunisme. « Allez les... espaces 
verts ! » Thierry Vincent 

i 

i 
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C'est cette deuxième possibilité qu'a 
défendue le groupe radical par son 
porte-parole, M. Jean Vogt. Ce dernier 
a mis en évidence .les avantages de 
l'adhésion libre qui semble d'ailleurs 
avoir les faveurs de l'Evêché. Elle est 
en tout cas, a rappelé le député de 
Riddes, plus conforme à la dignité de 
l'homme. M. Genoud ne semble pas 
comprendre ce langage. Pour lui, avec 
•le sourire bien entendu, lies Valaisans 
sont en matière d'impôts, fut-il ecclé
siastique, de vilains négligents et pour
raient oublier dans leur boîte aux let
tres le bordereau de cet impôt ! Déci
dément, M. Genoud affiche un mépris 
difficilement compréhensible pour ses 
concitoyens. Mais qu'importe, Dieu re
connaîtra les siens ! 

Un autre point est également con
troversé : les biens de l'Eglise. Com
ment seront-ils gérés ? Qui les gérera ? 
Pourra-t-on en disposer avant d'en ve
nir à l'impôt ? Autant de questions qu'il 
faudra bien aborder dors de la prochaine 

session si l'on veut que le peuple fasse 
sien ce projet de loi. 

Jeudi 

La dernière intervention de député 
de M. Bernard Comby s'est faite à l'oc
casion du développement de sa motion 
relative à la création d'une école hôte
lière dans notre canton. 

En fait cette motion vise moins la 
création d'une école hôtelière 'telle qu'on 

l'entend à Lausanne ou Genève, mais 
plutôt d'un technicum touristique des
tiné à former les cadres et îles techni
ciens du tourisme (directeur de sta
tion, directeur d'office de tourisme, res
ponsable de secteurs, pistes, remontées 
mécaniques, etc.). Nous aurons l'occa
sion d'y revenir. 

En fin de matinée, M. Comby a été 
assermentée. 

Nous reviendrons dans notre édition 
de mardi sur la suite des travaux par
lementaires. Ry 

Vu et entendu au Grand Conseil 
L'énergie a été beaucoup discutée lors 

de cette session, dans la salle des Pas 
perdus. Un postulat a même été dépose. 
Il convient de rappeler qu'il y a deux 
ans, le député radical, M. Bernard Mo
rand, a déposé une motion relative aux 
économies d'énergie. Il serait temps de 
la laisser développer. 

Question écrite du groupe radical-démocratique 
concernant la procédure au concours 

des fonctions publiques 
Le 9 mai 1978, le député-suppléant 

Adolphe Ribordy déposait une ques
tion écrite concernant la nomination 
de la direction de la Banque Canto
nale du Valais. 

Le 20 juin 1978, le chef du Dépar
tement des finances, M. Hans Wyer, 
répondait au nom du Conseil d'Etat 
que « Le directeur de la BCV a son 
propre statut. Il n'est pas soumis au 
règlement du 19.4.1968. Il est nommé 
par le Conseil d'Etat, le Conseil d'Ad
ministration entendu. Ainsi donc en 
vertu de l'art. 11 al. 2 du décret sur 
la BCV, le Conseil d'Etat entend 
fixer librement la procédure d'enga
gement du directeur. » 

Cette procédure n'étant pas de rè
gle dans le cadre des nominations 
à des fonctions publiques tant au ni
veau de l'administration que des éta
blissements sur lesquels l'Etat exerce 
sa haute surveillance, il nous paraît 
du plus haut intérêt de connaître la 
réponse aux questions suivantes : 

1. Tous les postes de la fonction pu
blique de l'administration ou des 
établissements sur lesquels l'Etat 
exerce sa haute surveillance sont-
ils mis au concours ? 
Si non, quels sont-ils et y a-t-il 
une disposition légale qui définit 
le mode d'engagement ? 

2. Le cas échéant quelles sont les 
raisons, hormis le cas mentionné 
dans la question Ribordy, qui 
justifient pareille procédure ? 

3. Toujours dans le cas d'une ré
ponse négative à la première 
question, le Conseil d'Etat envi-
sagc-t-il dans un certain délai de 
remédier à cet état de chose pour 
faire en sorte que tous les Valai-
sans aient des droits égaux quand 
il s'agit de repourvoir un poste 
dans la fonction publique ? 

Nous remercions par avance le 
Conseil d'Etat des réponses qu'il vou
dra bien nous apporter. 

Sion, le 6 février 1979. 

L'assermentation de M. Bernard Comby, nouveau conseiller d'Etat 
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jMiCM ûert 
J'ai buaueoup apprécié les propos 

de M. Nicod du Bon Père, à la télé 
romande, pourtant pas Valaisan, mais 
de' cœur... il a osé dire ce que beau
coup pensent... au sujet de la future 
publicité pour l'alcool. 

Pourtant la Régie des alcools c'est 
les super-bénéfices... que va faire M. 
Chevallaz, lui à la recherche de nou
veaux revenus ! 

Sous un couvert de la lutte contre 
l'alcoolisme, tout argument est bon, 
supprimer la publicité, et l'on croit 
que la consommation va diminuer... 

Vous savez comme 'moi, tout ce 
qui est défendu, caché, c'est si bon, 
alors... bien au contraire, nous allons 
consommer encore plus... mais mal
heureusement des produits, soit im
portés, soit de qualité discutable... 
qui, eux, ne font pas de publicité. 

Pour la drogue l'on ne fait pas de 
publicité, mais la consommation aug
mente tous les jours... 

Par contre, je pourrais suggérer à 
M. Chèvailaz, qui est toujours à la 
recherche de nouveaux revenus, que 
certaines ' publicités lui échappent 

totalement... pourtant. 
En lisant mon journal favori, le 

« Bouquet >> j 'ai pu constater que 
deux annonces au moins vous pro
posent pour 100 francs suisses que 
Mme Y ou X vous garantit un ave
nir meilleur... et ça doit marcher 
car une annonce d'un quart de page 
dans « Bouquet » ça coûte — je me 
suis informé — la somme de 642.50, 
la parution, en noir et blanc, bien 
sûr... 

Et ces dames de Paris ne paient 
pas d'impôts, mais peuvent faire de 
la publicité, et drainer l'argent de 
nos braves Romands, par l'intermé
diaire d'Hallwag à Berne. 

Et oui, :ces dames qui travaillent 
avec la boule de cristal, sont toutes, 
selon les annonces, domiciliées dans 
les quartiers de Saint-Lazare, rue 
de Provence et Chaussée-d'Antin où 
fleurissent les péripatéticiennes. Ouf, 
je ne croyais pas y arriver... 

Pourtant les Bons Templiers de
vraient savoir que dans le Temple 
on consomme pain et vin, alors ! ! ! 

La Puce 
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Mais comme le relevait un député, 
si toutes les énergies dépensées par les 
députés pour discourir étaient captées, 
cela pourrait suffire à l'éclairage de la 
salle du Grand Conseil ! 

M. Genoud, qui a une grande mémoire, 
capte ici et là des phrases, rassemble 
divers éléments et sanctionne ses pro
pos de ces 'mots rassemblés. Il en ou
blie malheureusement souvent la portée. 

Ainsi, lors du débat sur les communes 
ecclésiastiques, pour justifier le prélè
vement d'un impôt en faveur de l'Eglise, 
n'a-t-il pas affirmé : « Il est hypocrite 
de laisser la liberté, à autrui en refu
sant de lui donner les moyens d'exer
cer cette liberté. ». M. Genoud s'est-il 
rendu compte que ce principe n'est pas 
seulement valable, pour îles communes 
ecclésiastiques ? On le lui resservira ! 

Les crédits supplémentaires qui se
ront discutés ce matin vont faire l'objet 
d'une belle empoignade. En effet, on 
pourrait, si le terme n'était pas si gal
vaudé dans notre canton, parler de 
scandale. 

En effet, contrairement à tous les 
principes comptables, contrairement à 
tout plan de travail, contrairement à 
toute rigueur de gestion, contrairement 
à toute justice, on dépense des mil
lions, mettant sur le dos de la pluie 
et du soleil l'excuse de dépassements 
de crédits; Mieux, _on favorise les en
treprises chères au régime, mieux en
core, on se soucie de l'intérêt de l'Etat 
comme de sa dernière chemise, lais
sant des ouvrages mal façonnés être 
payés une fois par la caisse de l'Etat, 
alors que l'entreprise négligente aurait 
dû dans l'année, q*i: suivait refaire les 
travaux. Là, il faudra vider l'abcès, une 
fois pour toute. .: ,ra« 

! m-i. >:, • R y 

Motion du groupe radical-
démocratique sur 

les incompatibilités 
— La Constitution cantonale dans son 

titre V établit clairement que nous 
vivons sous un régime politique où 
la séparation des pouvoirs est ad
mise comme un principe de l'ordre 
constitutionnel. 

— Les articles 49, 50, 56 et 91 de la 
Constitution, les articles 100, 106, 108 
de la loi sur les élections et votations 
cnumèrent les cas d'incompatibilité. 

— L'accroissement des tâches de l'Etat 
a eu pour effet d'accroître égale
ment le nombre des fonctionnaires 
travaillant soit dans « les bureaux 
de l'Etat », soit en dehors de ceux-ci, 
soit encore dans des institutions qui 
dépendent étroitement de l'Etat. 

— Admise déjà en 1907 comme une ex
ception au principe d'une stricte sé
paration des pouvoirs, la présence 
de fonctionnaires ou de représentants 
de l'Etat dans le corps législatif 
d'une part ou de membres de l'ordre 
judiciaire dans le Parlement d'autre 
part, accentue le caractère « chambre 
introuvable » du Grand Conseil va
laisan. 

— Il y a aujourd'hui plus de 10 % des 
députés qui sont au sens strict, des 
fonctionnaires d'Etat. Nous ne par
lons pas ici, bien sûr, de ceux dont 
le statut est ambigu, mais qui con
sidérés sous un angle plus large, ap
paraissent en fait aux yeux du pu-

• . blic comme des fonctionnaires à part 
A entière. 
Tenant compte des considérations 

émises ci-dessus et en vue de permettre 
au pouvoir législatif de jouer pleine
ment son rôle nous demandons au Con
seil d'Etat : 

1. d'établir un inventaire précis des 
postes qui, actuellement, dépendent 
par leur rattachement fonctionnel de 
l'Exécutif et dont les titulaires siè
gent dans d'autres corps de l'Etat. 

2. de soumettre au Grand Conseil les 
modifications constitutionnelles et 
législatives nécessaires, afin d'abou
tir à l'élaboration d'un texte unique 
codifiant toutes les incompatibilités 
et respectant strictement le principe 
de la séparation des pouvoirs. 
L'intérêt des citoyens est de consta
ter le bon fonctionnement de nos 
institutions à son service sans que 
l'un des corps de l'Etat soit subor
donné à un autre rompant ainsi un 
précieux équilibre. 

Sion, le 6 février 1979. 

e 
Tremplin 

Tout message, quelle que soit sa 
cible, mérite originalité et précision. 
C'est donc dans cette optique (un 
travail soigné, dans les délais, conçu 
par des Valaisans pour des Valai-
sans) que s'est ouvert à Evionnaz 
l'Atelier 1.12, atelier de recherche et 
de création graphique. Nous vous 
présenterons avec plaisir nos dos
siers, notre conception du graphisme 
que nous voulons toujours nouveau, 
original et, malgré tout, dans le res
pect des traditions. Cet appel résume 
et exprime simplement la pensée de 
Charles Subilia et Joël Mettan, deux 

§ jeunes graphistes associés, établis à 
& Evionnaz depuis juillet 1978. 
^ Charles Subilia est né le 1er dé-
5 cembre 1955 à Lausanne. Domicilié 
^ à Martigny depuis son enfance, il 
fe fréquente les écoles primaire, secon-
6 daire et la première commerciale au 
S Collège Sainte-Marie. En 1971, il 
^ commence un apprentissage de des

Joël Mettan et Charles Subilia tra
vaillent en collaboration avec les 
imprimeurs, les photographes, les 
peintres en lettres et les décora
teurs. Le graphisme, profession en
core peu connue dans notre canton, 
est avant tout un travail de créa
tion. Une entreprise décide par 
exemple de renouveler son sigle en 
conservant la même raison sociale, 
expliquent-ils, nous lui proposons 
alors un ou plusieurs projets en te
nant compte de toutes les adapta
tions qui peuvent intervenir, telles 
que en-têtes de lettres, enveloppes, 
cartes de visite, autocollants, etc. 
Lorsque le projet aura été approuvé, 
nous serons en mesure d'effectuer 
les diverses modifications avant de 
procéder à la mise au net pour l'im
pression. Il s'agit d'un travail à la 
fois artistique et technique, confie 
Charles Subilia. Il faut comprendre 
les différents corps de métiers avec 

1 

I 
(Charles Subilia et Joël MettanI 
SI ^ 
!S sinateur en bâtiment à Sion puis, 

dès 1973, il suit les cours d'une ins
titution préparatoire privée de gra
phisme, à Lausanne, chez M. Pierre 
Monnerat, professeur à l'Ecole can
tonale des Beaux-Arts. Il obtient son 
diplôme en juin 1978 au terme de 
quatre ans d'études à la section 
« Arts appliqués » (graphisme) de 
l'Ecole des Beaux-Arts, à Sion. 

Joël MclUin, quant à lui, est né 
à Evionnaz en 1952, également un 
1er décembre, d'où l'appellation 
d'Atelier 1.12. Il effectue six ans de 
collège classique à Saint-Maurice et 
fréquente une année durant l'Insti
tut Théier, à Sion. Il suit la même 
filière que son camarade puis exerce 
son métier une année environ dans 
un bureau de graphisme à Vétroz. 

lesquels nous collaborons car, pour 
moi, chaque métier a une couleur, 
une saveur particulière. Joël Met
tan, lui, estime que le graphisme con
siste à interpréter au mieux les 
désirs du client pour aboutir à un 
résultat bon et durable. La concep
tion et la création entrent par la 
suite en ligne de compte. Il est éga
lement nécessaire de savoir à quel 
corps de métier on s'adresse pour 
accomplir tel travail précis. En bref, 
les tâches assumées par nos deux 
graphistes peuvent se résumer de la 
manière suivante : conception, créa
tion et adaptation graphiques de si-
gles, marques, symboles, affiches, 
annonces, étiquettes, autocollants, 
tee-shirts, badges, dépliants, prospec
tus, faire-part, en-têtes de lettres, 
cartes de visite, etc. 

En Valais, beaucoup de travaux 
graphiques peuvent être effectués. 
Malheureusement, vu le manque 
d'informations, les tâches sont sou
vent 'Confiées à des entreprises si
tuées en dehors du cantons. Nous 
possédons des idées jeunes, nous 
avens été formés et nous vivons en 
Valais, donc nous pouvons nous in
téresser à ce qui existe dans le do
maine artistique et culturel. 

Les objectifs de Charles Subilia 
et Joël Mettan sont clairement défi
nis : essayer de vivre du graphisme 
dans notre canton et conférer une 
personnalité valaisanne à cette pas 
sionnante profession. Ch. M. ^ 
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Question écrite Adolphe Ribordy 
concernant la 

représentation 
des minorités politiques 

dans les groupements 
de la SSR? 

Du fait de son bilinguisme, le canton 
du Valais est représenté doublement 
dans les organes de la SSR. 

Si la représentation haut-valaisanne 
peut sembler conforme à l'image poli
tique du Haut-Valais, on ne peut en 
dire autant du Bas-Valais. 

En effet, le Parti démocrate-chrétien 
monopolise la quasi-totalité de la r e 
présentation bas-valaisanne dans les 
organismes de la SSR. Or, ce parti est 
minoritaire dans le Bas-Valais et ne 
saurait dès lors exprimer l'opinion de 
la majorité des téléspectateurs bas-va-
laisans. 

Nous demandons donc au Conseil 
d'Etat : 
1. De nous dire sur quels critères il 

procède à la désignation des repré
sentants dont la nomination lui in
combe ? 

2. De nous dire si, ilorsque le Conseil 

fédéral ou une autre instance est 
l'autorité de désignation, la propo
sition d'une personne lui incombe 
et quels sont là aussi les critères de 
désignation ? 

3. De nous dire si l'activité des repré
sentants valaisans au sein des orga
nismes de la SSR est constante et 
si leur présence aux réunions est 
satisfaisante de son point de vue ? 

Enfin, le Conseil d'Etat ne pense-t-il 
pas qu'à l'avenir la désignation devrait 
mieux tenir compte de la majorité bas-
valaisanne surtout si l'on sait que cer
taines émissions de télévision sont con
testées par la minorité PDC du Bas-
Valais ? 

Sion, le 6 février 1979. 
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