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Le fait que plusieurs objets d'impor
tance aient été retirés de l'ordre du 
jour de cette session, n'empêchera 
pas, du moins nous l'espérons, aux 
députés de consacrer un peu plus de 
temps à d'autres objets. 

Ainsi, si les projets de loi sur le 
régime communal, sur le régime fi
nancier et sur la viticulture (comme 
on peut le voir beaucoup de régimes 
en Valais et peu de bons diététiciens !) 
seront étudiés ultérieurement, les par
lementaires pourront s'attarder sur 
l'analyse générale des fonctions et 
partant sur le statut des fonctionnai
res des enseignants des membres de 
l'ordre judiciaire et de l'exécutif. 

A travers l'initiative des jeunes PDC 
du Haut-Valais, c'est tout le problème 
de la proportionnelle qui reviendra 
sur le tapis. 

A travers plusieurs motions, postu
lat et résolution dont la motion de M. 
Bernard Morand (rad) demandant la 
mise sur pied d'une loi cantonale de 
l'énergie, c'est l'ensemble du problè
me énergétique et des concessions 
que les députés aborderont. 

Signalons encore pour être complet 
que par le biais de deux motions de 
MM. Bernard Bétrisey (rad) et Ber
nard Mudry (rad) le problème du coût 
des patentes pour établissements pu
blics sera à nouveau discuté. 

Enfin, les problèmes de construc
tion d'installations nucléaires sur le 
territoire du canton, député Luggen 
(soc) et de suppression de •l'Ecole 
normale, également motion socialiste, 
seront abordés. 

Les députés pourront aussi débat
tre, si les rapports sont déposés, sur 
les travaux de la commission extra
ordinaire d'enquête. 

Comme on peut le voir, à défaut de 
grands textes législatifs, le Parlement 
ne sera pas privé pour autant de su
jets de discussion. 
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Pour ou contre les Jeux olym
piques à Moscou ? 
même Ribordy, ne le sait pas... 
il a posé laquestion aux lecteurs 
et l'on verra bien... 

.Les JO .c'est sportif... 
Les JO c'est politique... 
Les JO c'est surtout une poli

tique commerciale sportive. 
Les JO ça lance des athlètes, 

déjà «pas mal cotés en bourse» 
ça permet à des marques d'arti
cles de sports, d'accessoires et 
de skis, de défiler sur la Place 
Rouge à Moscou, et ce serait dom
mage de ne pas voir Rossignol 
avec Killy, Vittor Tua avec Col-
lombin et Marie-Thérèse et Ber
nadette, et aussi Valaiski (car se
lon les dernières nouvelles, Mos
cou préféreraient les Jeux « di
vers » et pas ceux «d'étaient ». 

Interdire les JO c'est comme 
si 'vous interdisiez au FC Sion 
de porter le maillot du Nouvel
liste à la Guadeloupe, ça fait sû
rement dix abonnements de plus 
offerts... 

Que Germanier veuille le KO 
des JO d'accord, mais que son 
journal « Le Nouvelliste » nous 
propose de faire mourir beau-
papa et belle-maman, en même 
temps pour obtenir des rabais de 
répétitions sut les avis mortuai
res... alors bravo... Harry 
Tarif de publicité NF 
Gastronomie : 1 fr. 45 le mm 
Avis mortuaires : 93 et le mm (co
lonne de 45 mm) 
Rabais de répétition sur ordres 
fermes et sur abonnements d'es
pace. 

Ce n'était pas le 1er avril, mais 
la parution en date du 1er février 
1980. C'est la saison des soldes... 
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La santé 

Si tous les points énumérés ci-des
sus ne manquent pas d'intérêt, nous 
pensons qu'il convient de s'attarder 
plus longuement sur un projet de dé
cret qui concerne le domaine de la 
santé. 

En soi, ce décret intitulé « décret 
fixant les conditions de la participa
tion financière de l'Etat aux frais d'ex
ploitation des établissements hospi
taliers reconnus » ne mériterait pas 
une attention particulière si ce n'était 
l'attitude du corps médical et partant 
les relations difficiles dans la société 
moderne entre les exigences sociales 
et le maintien intégral de certains pri
vilèges médicaux. 

Dans ses considérants le décret 
dit, « il y a lieu d'adapter l'aide de 
l'Etat à l'évolution de la structure hos
pitalière du canton ». L'évolution de 
ces structures s'est faite ou est en 
train de se faire, la technologie mé
dicale en milieux hospitaliers devient 
d'une complexité rare et de coût éle
vé ; dès lors l'aide de l'Etat est néces
saire et n'est d'ailleurs plus discuté. 

'Mais l'Etat qui gère l'argent du con
tribuable ne peut décemment versé 
des subventions sans en opérer un 
contrôle et poser certaines exigences. 

Ce sont ces dernières qui font l'objet 
d'une vive controverse entre l'autorité 
de subventionnement et le corps mé
dical. 

En d'autres termes, l'Etat devrait 
subventionner et se taire, du moins 
de l'avis des médecins, laissant le soin 
aux chapelles médicales de décider 
qui, dans tel ou tel hôpital, sera à plein 
temps ou qui pourra gérer, parallè
lement à son activité hospitalière, un 
cabinet privé ou encore, par le biais 
de cooptation, de déterminer les mé
decins habilités à travailler en hôpi
taux. 

Ce qui est le plus gênant dans tou
tes ces affaires qui mettent en évi
dence les relations triangulaires pa-
tients-médecins-Etat, c'est que les 
uns, les médecins, voudraient en res
ter à des relations patients-médecins, 
et que les autres, les corps constitués 
de l'Etat et les patients, souhaitent 
une cohabitation à trois. Mais der
rière cette façade où l'on invoque 
facilement une médecine libérale, se 
cachent le plus souvent de simples in
térêts d'argent ce qui, dans un sujet 
aussi délicat, ne flatte personne. Es
pérons qu'un jour Ifs médecins com
prennent que si la science médicale 
évolue, la société, elle aussi, n'est plus 
ce qu'elle était. 

Adolphe Ribordy 

Motion Jean Philippoz et consorts, visant à la modifi
cation de certains articles de la Loi fiscale du 10 mars 

1976 
La loi fiscale du 10 mars 1976 est 

entrée en vigueur le 1er janvier 1977. 
Deux périodes fiscales nous ont permis 
d'apprécier le caractère généralement 
social de cette loi, de mesurer les pro
grès réalisés par comparaison avec la 
loi des finances de 1960. 

Ces quelques années de pratique nous 
ont aussi révélé les imperfections, pour 
ne pas dire les injustices inhérentes à 
cette loi. 

Sans être exhaustifs, nous citerons 
certains articles qui méritent d'être re
visés dans les plus brefs délais : 

— L'art. 6 alinéa 2 consacre l'impo
sition séparée du revenu de l'activité 
lucrative dépendante de l'enfant dès le 
début de la période de taxation au cours 
de laquelle il a atteint ses 18 ans ré
volus. Cette situation a pour effet d'a
jouter le revenu dépendant des enfants 
mineurs, acquis entre la fin de la sco
larité et l'âge de 18 ans révolus, au re
venu des parents. Cela est injuste, il 
faut en changer. 

— Le revenu locatif du logement (art. 
17b) est imposé trop lourdement, ce qui 
va à l'encontre de l'effort actuellement 
entrepris sur le plan fédéral en faveur 
de l'encouragement à l'accession à la 

propriété. Une franchise applicable à 
la résidence primaire (logement) doit 
être envisagée. 

— L'art 22c devrait permettre la dé
duction des frais d'aide de ménage du 
revenu de l'activité lucrative des per
sonnes seules avec charge d'enfants. 

— L'imposition du couple retient éga
lement notre attention. Quoique l'idée 

de l'imposition séparée des conjoints 
soit de plus en plus envisagée, une so
lution acceptable pourrait être trouvée 
par l'établissement d'une échelle diffé
rente pour l'imposition du couple. A 
tout le moins, une adaptation de la dé
duction admise sur le produit du travail 
de la femme mariée est souhaitable, (art. 
29, al. 2). 

suite en page 6 

Et les barrages ! 
Le Conseil fédéral a soumis aux 

Chambres un message concernant 
une loi sur la responsabilité civile 
en matière nucléaire. En effet, la 
réglementation en vigueur à ce 
jour paraissait insuffisante, même 
si la Suisse a déjà été plus loin 
que d'autres pays, dans la couver
ture des risques nucléaires. 

Selon la proposition du Conseil 
fédéral, la responsabilité en cas 
d'accident nucléaire serait couver
te d'abord par une assurance privée 
jusqu'à concurrence de 200 mil
lions puis par la Confédération jus
qu'à concurrence de 1 milliard sup
plémentaire et bien sûr par tous 
les avoirs de la personne civile
ment responsable. D'autres dispo
sitions encore sont prises. La res
ponsabilité de l'exploitant, proprié
taire de l'usine, sera engagée non 
seulement en cas de faute ou de 
négligence mais même en cas d'ac
cident causé par une force majeure 
ou par des actes de guerre. On va 
donc très loin dans la couverture 
du risque que fait courir l'exploita
tion de l'énergie nucléaire. On peut 
aller d'autant plus loin que les ris
ques-statistiques sont minces fort 
heureusement. 

L'idée à la base du projet est 
politiquement correcte. Dans l'at
mosphère actuelle de crainte, de 
suspicion, fondée ou non, face à 
l'énergie nucléaire, on ne pouvait 
se permettre d'être restrictif quant 
à l'indemnisation des dommages 
éventuels. L'opinion publique, mê
me celle qui admet l'usage de 
l'énergie nucléaire, ne l'aurait pas 
compris. 

Il n'empêche qu'on introduit par 
ces dispositions quelque chose d'in
habituel dans le régime de la res
ponsabilité civile. Or, il existe 
d'autres risques, graves eux aussi, 
qui ne sont pas aussi bien couverts 
et de loin. Des études ont été fai
tes qui démontrent que statistique
ment il y a plus de chance de subir 

des dommages graves à la suite de 
la rupture d'un barrage qu'à la 
suite d'un accident nucléaire. Per
sonne n'est mort à ce jour à cause 
de l'énergie nucléaire pacifique. 
Par contre, de Longarone à Mal-
passet des vies humaines nombreu
ses, des quantités de biens, ont été 
détruits par la rupture de barrage. 
Pourquoi traite-t-on différemment 
ceux qui vivent à proximité d'une 
centrale nucléaire de ceux qui vi
vent sous la menace des barrages ? 
Pourquoi le régime de la responsa
bilité est-il différent dans les deux 
cas ? Pourquoi n'envisage-t-on pas 
de passer une loi sur la responsa
bilité civile en matière de risques 
causés par les barrages comme on 
envisage aujourd'hui une loi sur la 
responsabilité civile des installa
tions nucléaires ? 

Certes, les temps ont changé en
tre la période des barrages et celle 
des usines atomiques. Nos régions 
ont volontiers couru le risque des 
barrages car les grands chantiers 
marquaient l'ouverture de nos val
lées au développement et à une 
certaine prospérité. Aujourd'hui 
pourtant la situation est différente. 
Ce qui est prévu pour l'énergie 
nucléaire devrait être fait pour les 
barrages. Dans les deux cas les 
risques sont grands. Dans les deux 
cas, pour satisfaire aux besoins en 
énergie, des régions acceptent ou 
se voient imposer des risques sup
plémentaires. Il est juste qu'elles 
soient traitées dans le même es
prit même s'il doit en résulter un 
accroissement du coût de l'énergie. 
D'accord pour que chacun apporte 
sa contribution à la production de 
l'énergie indispensable à la survie 
de notre société mais pourquoi le 
sacrifice de certains serait-il con
sidéré comme allant de soi alors 
que pour d'autres des dispositions 
extraordinaires seraient prises ? 

Pascal Couchepin 
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La date du début de l'année sco
laire a toujours constitué une pom
me de discorde entre les cantons 
suisses. Zurich a déjà voté deux fois 
sur le sujet ; il conserve l'entrée 
printanière, comme les deux Bâles, 
Schaffhouse, Saint-Gall, Appenzell, 
Schwytz, Soleure, Thurgovie, Argo-
vie et Berne. Dans la même ville, 
celle de Bienne, les classes françai
ses commencent en août et les alle
mandes à Pâques. Quant au canton 
de Zoug, situé aux portes de Zurich, 
il connaît des situations embarras
santes. 

II n'est donc pas surprenant que 
deux communautés, Zoug et Schwytz 
aient vu naître des initiatives can
tonales, alors que le conseiller na
tional socialiste appenzellois, Chris
tian Merz, déposait une initiative 
parlementaire demandant, entre au
tres, une uniformisation du début 
de l'année scolaire. 

Plus récemment, douze sections 
cantonales radicales ont entrepris 
une récolte de signatures pour une 
initiative demandant que la Consti
tution fédérale comporte un nouveau 
paragraphe 4 à l'article 27bis, ainsi 
rédigé : « La législation fédérale fixe 
la saison où l'école commence ». 
Quand on sait que, en 1976-1977, plus 
de dix mille enfants ont changé de 
canton pendant leur scolarité, on 
comprend .l'intérêt d'une telle unifi
cation. Certes, il faudrait aussi que 
les diverses classes comportent les 
mêmes programmes, mais il n'est 
pas envisageable d'aller aussi loin 
dans notre pays. 

La marche à l'unité sera encore 

longue dans notre démocratie en ce 
domaine, puisque l'on sait que, dès 
1960, la plupart des cantons ont si
gné un concordat, leur enjoignant 
d'uniformiser le début des classes. 
En attendant, les inconvénients con
tinuent. 

Au second plan de l'actualité se 
discute toujours l'opportunité de la 
semaine de cinq jours à l'école. Par
tisans et adversaires échangent des 
arguments plus ou moins valables, 
alors que, dans bien des cas. l'ho
raire scolaire n'est plus en harmonie 
avec celui de la, famille. Une grande 
retenue se manifeste du côté des res
ponsables pour raccourcir les semai
nes. Les pédagogues hésitent à trop 

ves des conditions de travail et de 
vie compatibles avec leur santé et 
leur équilibre. » Cela faciliterait les 
déplacements aux heures de midi et 
les diminuerait de moitié. M. "Victor 
Lasserre, bien connu en Valais, com
mente ainsi cette innovation dans 
l'Ordre professionnel : « Dira-t-on 
que les élèves ne supporteraient pas 
un horaire continu ? Je sais qu'il est 
appliqué en Allemagne, dans d'autres 
pays, dans certaines régions en tout 
cas. Qui oserait prétendre que les 
petits Allemands éduqués dans .ces 
conditions sont devenus des ignares 
exténués avant l'âge ? Est-on d'au
tre part bien sûr que les petits ché
ris qui rentrent à midi à la maison, 

1 

Du côté de l'école 
concentrer les heures de cours, les 
leçons et les devoirs. Ils sont aussi 
partagés quant à l'opportunité d'un 
long week-end. Toutes ces motiva
tions comptent, cependant, assez peu 
dans l'appréciation des parents, qui 
jugent en fonction de leurs occupa
tions. Comme elles deviennent de 
plus en plus concentrées sur cinq 
jours, il n'est pas difficile de sentir 
d'où souffle le vent. On peut donc 
s'attendre à de nouvelles tentatives 
en cette direction. 

Enfin, la journée continue com
mence à se discuter. En France, M. 
Christian Beulax, ministre de l'édu
cation nationale, a donné le feu vert 
pour cette organisation dans les ly
cées. Le nouveau texte, qui autorise 
le blocage des cours de 8 heures à 
13 heures, précise que : « La se
maine devra être organisée avant 
tout avec le souci de donner aux élè-

juste le temps d'avaler en hâte leur 
repas, ou qui, à défaut, s'excitent 
dans les cafétarias .(quand ils ne font 
pas pis) reprennent leurs cours plus 
frais et dispos, plus réceptifs aussi 
que s'ils avaient fait un « non stop » 
raisonnable ? Je ne le suis nulle
ment, d'autant que les heures per
dues en trajets inutiles et fatigants 
seraient avantageusement rempla
cées l'après-midi par du temps libre 
pour les devoirs à domicile et pour 
des activités para-scolaires, les jeu
nes n'ayant ainsi plus l'obligation de 
veiller excessivement tard. » 

Coordination du début de l'année 
scolaire, semaine de cinq jours, jour
née continue, tels sont trois débats 
ouverts en cette nouvelle année sur 
le plan suisse. 

Nous aurons donc l'occasion d'en 
reparler. 

JOSEPH GROSS 
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Privilèges fiscaux des grandes coopératives 
Les problèmes fiscaux sont le pain 

quotidien de la politique. Le citoyen se 
défend contre les exigences toujours 
plus grandes du fisc. Raison pour -la
quelle pratiquement tous les projets 
portant sur des impôts fédéraux ont été 
rejetés ces dernières années. Les con
sommateurs se sont surtout défendus 
contre la taxe sur la valeur ajoutée, qui 
aurait entraîné une hausse sensible de 
l'indice du coût de la vie. L'ordre donné 
•par le souverain est : économiser au 
lieu d'imposer, et lorsqu'on examine de 
plus près les dépenses démesurées de 
la Confédération, cette attitude radi
cale est justifiée. La dette fédérale non 
couverte a passé de 1,6 milliard en 1974 
à 10,7 milliards de francs en 1979. Nous 
sommes donc parvenus à dépenser, en 
cinq ans seulement, 9 milliards de plus 
que nous n'avons encaissé. 

Eliminer les injustices 

De nombreux problèmes semblent 
d'importance secondaire, mais ils sont 
néanmoins significatifs dans le secteur 
fiscal. On parle depuis des décennies 
de certains problèmes, notamment ce
lui de l'imposition des coopératives. Il 
y a un quart de siècle, une commission 
d'experts composée de spécialistes de 
la fiscalité et présidée par le .président 
du Tribunal fédéral, alors en fonctions, 
avait constaté que les grandes entrepri
ses du commerce de détail, exploitées 
sous forme de coopératives (Migros et 
Coop), ne sont pas normalement impo
sées. Cela résulte du fait que ces en
treprises « ne visent pas à réaliser de 
bénéfices ». Leur but est de réaliser 
un chiffre d'affaires aussi élevé que 
possible et de poursuivre sans arrêt 
leur expansion. Cependant, notre droit 
fiscal est fondé sur le principe que 
l'Etat participe aux bénéfices des en
treprises et lorsque celui-ci est main
tenu artificiellement très bas, les im
pôts payés sont alors ou bien nuls ou 
bien tout a fait insuffisants. 

Atteinte 
à l'environnement 

en Suisse 
Il n'existe pas de statistique globale 

de l'atteinte portée à l'environnement 
en Suisse, dès lors qu'il s'agit d'un 
problème aux multiples facettes. Cer
tains chiffres révèlent toutefois au 
cours de ces dernières années une aug
mentation des facteurs de pollution 
dans notre pays. En ce qui concerne 
le bruit, par exemple, le message du 
Conseil fédéral accompagnant le projet 
de loi sur la protection de l'environne
ment indique qu'entre 1970 et 1978, le 
nombre des voitures de tourisme a aug
menté de 1,4 million pour atteindre 2,1 
millions et celui des camions de 140 000 
pour s'établir à 290 000. Le nombre des 
mouvements d'avions a été, en 1978, 
supérieur de 20 % à Zurich et de 18 % 
à Genève à ce qu'il était en 1970. Pour 
ce qui est de la pollution de l'air, on 
note que les émissions de monoxyde 
de carbone par les véhicules à moteur 
ont augmenté de 27 % entre 1970 et 
1975, celles des acides nitriques de 70 % ! 
celles des gaz sulfureux de 11 % et 
celles du carbure d'hydrogène de 9 %, 
alors qu'on a enregistré, au contraire, 
une baisse de 4 % du dégagement de 
plomb dans l'atmosphère. Quant au vo
lume des déchets, il a passé de 262 kg 
(par habitant) en 1971 à 316 kg en 1977. 
Enfin, la consommation de tricholéthy-
lène et de perchloéthylène qui sont no
tamment utilisés comme dissolvants par 
les entreprises de nettoyage, a doublé 
entre 1976 et 1978. 

L'industrie des machines 
est un grand exportateur 

Les exportations sont déterminantes 
pour l'industrie suisse des machines et 
de la métallurgie. La part de la produc
tion totale de cette industrie destinée 
à l'exportation est en effet d'environ 
deux tiers, proportion qui est même 
bien supérieure dans certains secteurs. 
C'est ainsi que l'industrie des machines 
textiles vend plus de 90 % de ses pro
duits à l'étranger (les chiffres corres
pondants sont de 80 % pour la branche 
des machines-outils et la branche des 
machines d'imprimerie, de fabrication 
de pâte à papier et de traitement du 
papier et de 75 % pour l'industrie des 
machines de bureau). Mais à côté de ces 
entreprises fortement engagées dans 
l'exportation directe, on ne cjoit pas 
négliger les sous-traitants. Il ressort 
d'une récente étude que six postes de 
travail consacrés à l'exportation dans 
dix des plus grandes entreprises de 
l'Association suisse des constructeurs 
de machines (VSM) en créent un sep
tième parmi les sous-traitants, qui dé
pend donc également des exportations. 

Fabrique vaiaisanne d'enseignes lumineu
ses et signalisations routières engagerait 
pour de suite ou date à convenir 

un employé 
pour divers travaux d'atelier et montage 
d'enseignes. 
Faire offre avec références et prétentions 
de salaire à la maison 
Gillioz Néon - Tél. (027) 86 24 76 
1908 Riddes 

......... 

Une fois la preuve administrée que 
les grandes coopératives' de distribu
tion, qui''font''aujourd'hui des chiffres 
d'affaires dè: nombreux' milliards, ne 
sont pas suffisamment imposées, la 
commission d'experts proposait ' d'ins
taurer un impôt minimum. Un prélève
ment' de 1-2 %o devrait donc être opéré 
sur le chiffres d'affaires annuel dépas
sant un certain montant, de même qu'un 
prélèvement de K--1 %o sur le capital 
propre investi. Cet impôt minimum ne 
devient effectif que lorsqu'il est supé
rieur à l'impôt normal sur le bénéfice 
et le capital. De cette manière, on éli
mine le privilège le'plus criant des coo
pératives.' La commission d'experts 
avait déjà prévu que des mesures de
vaient être prises pour que les petites 
coopératives agricoles ne soient pas 
affectées par l'impôt minimum. 

Ces propositions ont été adoptées par 
de nombreux cantons, malgré l'opposi
tion farouche de Migros et Coop. Outre 
l'impôt minimum sur le chiffre d'affai
res, il existe un impôt sur la propriété 
foncière ou sur le capital investi. Les 
cantons de Lucerne, Nidwald, Fribourg, 
Bâle-ViMe, Schaffhouse, Appenzell-Rh. 
Int. et Ext., St-Gall. Grisons, Thurgovie 
Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel con
naissent un impôt minimum. 

Sur le plan fédéral, les interventions 
visant à introduire une compétence 
constitutionnelle permettant d'instau
rer un impôt minimum, calculé selon 
des facteurs subsidiaires, ont .toujours 
échoué au Parlement. La raison de ces 
échecs doit être cherchée dans la crain
te de s'attirer l'opposition de Migros et 
Coop, qui sont financièrement très puis
santes. Il est néanmoins évident que 
les privilèges fiscaux dont bénéficient 
depuis des décennies les grandes coo^ 
pératives de distribution sont responsa
bles du gigantisme de ces entreprises. 

Comme une telle situation ne saurait 
être maintenue indéfiniment dans un 
Etat de droit, le conseiller national 
Mans Schaerli a déposé une initiative 
parlementaire individuelle, qui prévoit 
d'instaurer constitutionnellement un 
impôt minimum sur le plan fédéral. 
Les délibérations sur cette interven
tion ont débuté au mois d'août 1979. 

IAM 

Habillement : 
modifications 

dans les débouchés 
On assiste de plus en plus à l'élimi

nation de certaines entreprises par la 
concurrence, non seulement dans le 
secteur des denrées alimentaires, mais 
aussi du commerce de l'habillement. 
C'est ainsi que la part du commerce 
spécialisé de la branche y compris les 
filiales a reculé en valeur, passant de 
56% en 1974 à 50% environ en 1978." 
Les grands magasins également ont en
registré des pertes. Si la part totale 
du marché qu'ils occupaient encore en 
1974 était de plus de 22 %, elle a passé 
en '1978 à 20,1 % pour l'habillement de 
dames et même à 17,6% en ce qui 
concerne les vêtements masculins. In
versement, les grands distributeurs de 
denrées alimentaires ont élargi leur as
sortiment dans le secteur de l'habille
ment. En 1978, leur part du marché 
représentait déjà 9,7 % pour les vête
ments féminins et même 13,7 % pour 
les articles de l'habillement masculin 
(contre 10 % en 1974 pour les deux ca
tégories). 

La part suisse du produit 
brut mondial 

Selon une enquête américaine, le 
produit brut mondial a atteint en 1978 
la valeur de 8173 -milliards de dollars. 
Sur le total, '54,6 milliards de dollars 
environ ou 0,67 % de la valeur globale 
de production sont revenus à la Suisse, 
ce montant étant calculé en fonction 
des parités de pouvoir d'achat. Ce 
pourcentage est beaucoup plus élevé 
que la part de la population résidante 
de Suisse (1978: 6,31 • millions) dans la 
pcpulation mondiale (1978 : 4 327,5 mil
lions), soit seulement' 0,15 %. Le produit 
national suisse par tête d'habitant, 
avec 8651 dollars, était également qua
tre fois et demi supérieur au produit 
mondial brut par tête d'habitant (1889 
dolilars).. Pour-19T8r*Ja. Suisse figurait 
en huitième place d'une liste de 161 
pays sur la base du produit par tête 
d'habitant pondéré en fonction du pou
voir d'achat. Elle vient après plusieurs 
pays pétroliers, mais ' aussi après le 
Liechtenstein,' les. 'Etats-Unis et la 
Suède. • 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE 
Que nous a-t-elle apporté ? 

Curieusement, dans ce pays où l'on 
a beaucoup disserté sur la croissance 
économique et où — paraît-il — on ne 
sait plus que l'aire des sociologues, per
sonne n'a pourtant eu la curiosité de 
dresser un bilan de ce que cette « crois
sance » a réellement apporté à nos con
citoyens-

Une lacune dans l'information et un 
manque de base de réflexion que l'on 
doit regretter. Car comment parler d'un 
problème dont on connaît si mal les 
données? 

En revanche, en France, Jean Fou-
rastjc vient de publier une véritable 
étude ethnographique, comparant la vie 
des habitants de son village entre 1945 
et 1975. Trente années que Fourastié 
appelle les « trente glorieuses » ou « la 
révolution invisible ». 

Pour tous ceux qui sont nés après 
1945, ce livre est un choc. Il illustre 
remarquablement le fait que la « crois
sance » ne doit pas être mesurée uni
quement- en terme de produit national 
brut, mais aussi de vie quotidienne, de 
réalité humaine : mortalité infantile, 
espérance de vie, santé, logement, con
ditions et durée du travail, scolarité, 
etc.. 

Or, tous ces critères ne sont-ils pas 
précisément ceux de la « qualité de 
vie » ? 

Et, lorsqu'on compare la situation de 
1975 à celle de 1945, qui paraît presque 
incroyable, il ne fait aucun doute que 
les trente dernières années resteront 
celles d'un extraordinaire progrès so
cial et d'un étonnant épanouissement 
de la personnalité humaine... 

II a été de bon ton, à la fin des 
années soixante, d'évoquer le « carac

tère oppressif » de la société de con
sommation. Mais, la crainte permanente 
du lendemain n'est-elle pas terrible
ment plus oppressive ? 

Certes, en Suisse, la comparaison 
avec 1945 serait probablement un peu 
moins significative, notamment parce 
que nous n'avons pas connu les deux 
guerres mondiales. 

Pourtant, voici quelques points de re
père qui devraient nous donner à ré
fléchir : 
en 1945, la mortalité infantile était cinq 

l'ois -plus importante qu'aujour
d'hui 

on 1945, une. personne sur deux n'avait 
encore aucune assurance-ma
ladie 

en 1945. la tuberculose tuait encore 
quinze fois plus qu'aujourd'hui 

en 1945. la consommation de viande, de 
volaille et de poisson était le 
tiers seulement de ce qu'elle 
est aujourd'hui 

en 1945, un ménage sur deux n'avait 
pas encore la radio 

en 1945, seulement 8 % des ménages 
disposaient du téléphone 

en 1945, on ne comptait qu'une voiture 
pour 240 habitants 

en 1945, à fin janvier, on enregistrait 
plus de 25 000 chômeurs 

en 1945. enfin, on ne connaissait tou
jours pas l'AVS... 

Par simple comparaison, il est évi
dent que nos conditions de vie se sont 
considérablement améliorées. Et l'on 
peut se demander si l'on trouverait 
beaucoup de volontaires, dans ce pays, 
qui soient vraiment prêts à retourner 
aux conditions de vie de 1945... 

• • • • • • * mmmm 

2°FOÈ 
AGRIO 

DU 
Le rendez-vous du monde agricole et viti-
cole : 
— machinisme agricole (avec la collabo

ration de IARMA) 
— engrais - produits antiparasitaires 
— quincaillerie agricole et viticole 
— installations pour l'élevage 
— matériel de cave 
— outillage pour la viticulture et l'arbori

culture 
— serres et installations d'arrosage 

Participation spéciale : 
— groupement valaisan pour l'énergie 

solaire 
— exposition philatélique « la vigne et le 

vin » 
80 exposants ; 7 
pintes et restau
rants; spécialités 
valaisannes ; 
concours de 

5K 
dégustation. 

Ouvert de 10 h. 
à 20 h. 

WARTIGNY 
1 du 7 au 10 février 1980 

Confédéré-FED 

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

MADAME SIMONE HENRY-GAL 
a le plaisir d' informer la populat ion de Mart igny et des environs, 

qu'el le a repris 

outique PAC 
12, rue de la Poste à Martigny - Tél. (026) 2 66 55 

Vous y trouverez des gravures, des tableaux, des pièces assez rares 

et, ainsi que dans le passé toutes les pièces destinées à embell i r 

votre table. 

Vous y êtes assurés lors de votre visite d'un accuei l chaleureux. 

\ /Eô! 

Vente aux enchères 
Les hérit iers de feu Sylvain ZAMZAZ, de Denis, 
de son vivant à Orsières, vendront par voie 
d'enchères publ iques et volontaires qui se t ien
dront le 

vendredi 8 février 1980 à 20 h. 30 
au Café des Trois-Suisses à Sensine (Conthey) 
les immeubles suivants : 

25678 MC 5642 vigne Vaux 236 m2 
25671 MC 16774 vigne Serogne 202 m2 
19729 MC 17155 vigne Sa 167 m2 

MC 3671 vigne Fontanne 274 m2 

Les surfaces ci-dessus ne sont pas garanties, 
mais ressortent du nouvel état des mensurat ions. 

Les condi t ions et les prix seront donnés à l 'ou
verture des enchères. 

p.o. Me Roger Mouther 
1920 Martigny 

• • 

CREDIT SUISSE 

Emprunt 1 9 8 0 - 9 2 de fr. 100 0 0 0 0 0 0 
avec taux d'intérêt variable 

Pour la première pér iode annuel le , le taux d'intérêt s 'élève à 5 % 

But 

Titres au porteur 

Taux d'intérêt 

Durée 

Possibi l i té de 
remboursement 
antic ipé 

Prix d 'émission 

Délai d 'émission 

Libérat ion 

Cotat ion 

Financement des opérat ions actives 

de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 

Rémunérat ion annuel le de 'AtVo supérieure au taux en v i 
gueur le 20 janvier, f ixé par accord entre les grandes 
banques suisses, pour les dépôts de la cl ientèle à 12 mois 
f ixe. Taux d' intérêt minimum 3 % l'an, taux d' intérêt maxi
mum 8 % l 'an. 

au maximum 12 ans 

dès le 20 février 1988 avec primes dégressives 

100% , , 

4 au 8 février 1980, à midi 

au 20 février 1980 

aux Bourses de Zur ich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, 
Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans 
frais les demandes de souscript ion et t iennent des bullet ins 
de souscr ipt ion à la disposit ion des intéressés. . 

CREDIT SUISSE 

Numéro de valeur 50245 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 5 FÉVRIER 1980 

1 Al;n i i i | i iy 

La SD de Martigny en assemblée 
: 
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Martigny : 102 327 nuitées en 1979 

Sur le plan économique, l'année 79 a 
été plutôt favorable dans notre région. 
D'une manière générale, les entreprises 
ont eu une activité assez soutenue et les 
commerçants se montrent plutôt satis
faits des résultats obtenus. -C'est en ces 
termes que M. Roby Franc, président 
de la SD de Martigny, a entamé son 
rapport du comit'é, jeudi passé, Ions des 
assises annuelles de la société. Dans le 
domaine du tourisme, une baisse sen
sible des nuitées a été enregistrée du
rant l'année écoulée dans notre pays 
(5,3 %). En Valais, cette diminution est 
encore plus prononcée puisqu'elle s'élè
ve à 9,4 %. Un détail intéressant : en 
1979, les Confédérés ayant séjourné en 
Valais sont en augmentation de 3,1 %, 
alors que les touristes étrangers sont en 
baisse de 19,6 %. A Martigny, compte 
tenu de l'évolution à l'échelon suisse et 
cantonal, les responsables du tourisme 
peuvent être satisfaits des résultats ob
tenus, malgré la diminution de 1763 
nuitées constatée cette année (102 327 en 
1979 contre 104 090 en 1978). Cette si
tuation est duc au travail de prospec
tion intelligent et efficace des hôteliers 
qui s'efforcent de soigner leurs pres
tations, tout en maintenant une stabi
lité remarquable dans leurs prix, a ex
pliqué M. Franc. 

j Propagande j 

De nombreuses actions de propagan
de ont ét'é entreprises soit à titre indi
viduel soit en collaboration avec 
l'ORTM. Citons l'action « Asperges et 
raclettes» du 16 mai au 3 ju in ; plu-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : dès mercredi Y lo you, je t'aime. 
Corso : L'invasion des araignées géantes. 

Dès mercredi : L'évadé d'Alcatraz 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Fermé le lundi. 

Exposition : Michel Favre à la Galerie 23 
à Fully 

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

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : La gueule de l'autre 
Plaza : L'homme au pistolet d'or 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 71 33 11. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mimi Metallurgico 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
SION 

Arlequin : I... comme Icare 
Capitole : Le magicien d'Oz 
Lux : Les bronzés du ski 
Exposition : Galerie Mounir : Giand'Oloni 

Masoni, jusqu'au 4 février. 
Eglise du Sacré-Cœur : Scriptura 80 jus
qu'au 3 février 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : de Quay 22 10 16 ; 

mercredi et jeudi : du Nord, 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : Jésus de Nazareth 
Casino : Le prête-nom 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 551129. 

sieurs voyages à Francfort, Bruxelles, 
Londres ; une tournée effectuée à Neu-
châtel, Bienne, Moutier, Delémont, Es-
tavayer, dans l'Infobus des Etoiles du 
Sud ; la réédition -du prospectus consa
cré a Martigny, etc. 

! Manifestations diverses | 

En 1979, huit spectacles ont été orga
nisés, chaque semaine du 5 juillet au 
30 août. Le 8 septembre, une réception 
à laquelle participaient notamment des 
touristes allemands a été mise sur pied 
devant la Grande Maison à l'occasion 
de la pose d'une plaque commémorant 
le passage de Goethe dans cette de
meure. Sur le plan culturel, le Manoir, 
la Fondation Pierre-Gianadda et la Ga
lerie Sucrpsaxo ont proposé des exposi
tions d'un niveau artistique élevé. Le 
deuxième concours international de 
musique de chambre et les trois con
certs du Septembre Musical Montreux-
Vevey ont remporté le succès escompté. 
Ajoutons les Festivals du cinéma et les 
soirées dans les Caves du Manoir, tou
jours appréciées du public. Il convient 
également de mentionner le jumelage 
avec Vaison-la-Romaine, scellé les 14 
et 15 juillet, la 20e édition du Comp
toir de Martigny et la « grande premiè
re » de la Foire agricole du Valais. 

* * * 
Fidèle à son habitude, la Société de 

développement de Martigny déployera 
une intense activité en 1980. Elle se 
chargera de l'envoi de prospectus dans 
des agences de voyages belges et alle
mandes, entreprendra à nouveau une 
action « Asperges et raclettes », orga
nisera la campagne des Etoiles du Sud, 
probablement en Suisse alémanique, 
éditera une brochure consacrée aux 
possibilités de .promenades pédestres 
dans la région, mettra sur pied les tra
ditionnelles soirées d'été, la cérémonie 
retour du jumelage, une manifestation 
destinée à commémorer le 175e anni
versaire du passage de Chateaubriand 
en Oclodure et effectuera une étude 
sur l'opportunité d'un marché en ville 
de 'Martigny. 

Un nouveau membre 
au comité 

Après 21 ans d'activité, 'M. Edmond 
Sauthier a émis le vœu de se retirer 
du comité de la SD de Martigny. Pour 
lui succéder, l'assemblée a fait appel à 
M. Pierre-Louis Puippe, fondé de pou
voir à la Banque Romande. M. Puippe 
est également membre du Conseil gé
néral depuis 1973 où il fonctionne com
me scrutateur. 

A l'issue de l'assemblée, le film con
sacré au jumelage 'Martigny - Vaison-
la-Romaine a été projeté à l'intention 
des personnes intéressées, i(chm) 

VERNAYAZ 

Concert 
de l'Echo du Trient 

La fanfare l'Echo du Trient, de Ver-
nayaz, donnera son concert annuel le 
samedi 9 février à 20 h. 30 à la salle 
de gymnastique. M. René Stutzmann, 
directeur, a programmé les morceaux 
suivants : 

1. Casaulla, marche, d'O. Tschuor 
2. Sarabande, choral, de Georg Frie

drich Haendel 
M'Ami, ouverture, de Jan Van der 
Hart 
Tesoro mio, valse, de Becucci-Del-
haye 
Officer of the Guard, marche, de 
Fred Jewell 
Production des tambours 
Intermède par Raymond Pache à 
l'accordéon 
Le Sentier, marche, de M. Bernard 
Hornpipe, air traditionnel écossais, 
arr. Henk van Lijnschooten 
Ricky, charleston-fox, de R. Beck 

10. Bergkristall, polka, de J. Bieri 
11. Cuba libre, cha-cha, de R. Beck 
12. Carasole, marche, de L. Rattaggi 

Dès 22 h. 30, l'orchestre Flash don
nera le coup d'envoi du bal. 

3. 

6. 

7. 
8. 

9. 

Pierre Chastellain 
dans les Caves du Manoir 

Jeudi 31, le chanteur-compositeur-
interprète Pierre Chastellain fit un pas
sage remarqué dans les caves du Ma
noir à Martigny. La sûreté de soi, il 
nous donne une leçon ; dans sa person
nalité, il donne le « chant » par ses 
tripes. 

Poésie conçue dans le tourment des 
verbes, bouquet d'apanage contempo
rain. 

L'humour s'anime sur cette présente 
aisance en scène, un humour au regard 
infini, le public s'y comptait et quelle 
friandise ! ! ! 

Madame la chanson 
Madame je t'aime 
Quand tu te fais voyage 
De pays en pays 
Quand tu donnes en partage 
A vivre d'autre vie 

Madame la chanson est aussi l'une 
des perles de cette multitude de textes 
que Chastellain nous fait vivre. Un 
voyage en un trait de vague. 
Refermant les yeux de l'innocence pour 
vous projeter dans le monde de la 
légende « quand le mulet pètera trois 
fois » venu d'outre-Salvan. 

Bêtes et machines, un épilogue en 
quatre acte d'amour passionné ; la tau
pe tombée amoureuse d'une rame de 
métro est l'un de ses actes palpitant. 

Le brio de Chastellain n'occupe pas 
toute la scène ; au piano et arrangement 
J. Walmond, aux basses Ph. Ryser. 

Il ne faut pas oublier que Chastellain 
récite dans les traits originaux la poé
sie de Gille, La Venoge, bien vaudoise. 

Cette dernière fut un folklore qui fit 
infiltrer l'élixir prodigieux de cette am
biance au coin du feu. 

Philémon « MB » 

Jacques Hustin 
dans les Caves du Manoir 

Ce soir, dès 20 h. 30, les Caves du 
Manoir accueilleront le chanteur belge 
Jacques Hustin. Après quatre années 
d'absence, Hustin a effectué un retour 
remarqué l'an dernier avec la sortie 
d'un nouveau 33 tours. Au public mar-
tignerain de juger. 

Une plaquette apposée 
sur 5 anciens immeubles 

Jeudi passé, la Société de dévelop
pement de Martigny a procédé à la 
pose d'une plaquette commémorative 
sur la façade de cinq immeubles ayant, 
autrefois, accueilli et hébergé des per
sonnages illustres. Il s'agit de la Grande 
Maison, de l'Hôtel Clerc, de l'Hôtel Klu-
scr, de l'Hôtel Crettex et du Casino. 
Ces plaquettes sont destinées à rensei
gner le public sur l'identité de ces per
sonnages, la date de leur passage et le 
pourquoi de leur séjour à Martigny. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 5. — 08.00 Ecoles ; 17.30 Minis ; 

19.00 Juniors ; 20.45 Patinage. — Mer
credi 6 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 
19.00 HCM ; 20.45 Sembrancher - Nen-
daz. — Jeudi 7 : 08.00 Ecoles ; 19.00 Ju
niors ; 20.45 Salvan-Verbier. — Vendre
di 8 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices minis ; 
20.15 Martigny - Monthey. — Samedi 9 
08.00 Ecoles ; 17.00 .Minis ; 20.00 Char-
rat - Val-d'Illiez. — Dimanche 10 : 09.30 
Novices ; 13.30 Patinage ; 19.00 Marti
gny II - Combe. 

Ski-Club Martigny: 
Sortie à Veysonnaz 

Dimanche 10 février, pour la pre-
mièire fois, la grande famille du Ski-
Club de Martigny (vétérans, seniors, 
juniors, OJ) se retrouvera sur les pen
tes de Veysonnaz pour une sortie com
mune. 

Le départ est fixé à 8 heures sur la 
place du Manoir. Le retour est prévu 
'vers 17 h. 45 au même endroit. 

Les inscriptions sont prises chez Clau
dine Hugon (Colibri) jusqu'au samedi 
midi. 

Eh cas de temps incertain, le 180 
renseignera à partir de 7 h. 30. 

Le comité vous invite nombreux à 
participer à cette grande première. 

Les moniteurs OJ se retrouveront le 
vendredi 8, au Café des Messageries, à 
20 heures (présence indispensable). 

Le comité 

LE SEPTEMBRE MUSICAL A 
LA FONDATION GIANA 

Yehudi Menuhin, présent le 4 septembre à Martigny 

La 35e édition du Festival de mu
sique Montreux - Vevey (Septembre 
Musical) se déroulera du 3 septembre 
au 9 octobre. Placée sous l'experte 
direction de M. René Klopfenstein, 
cette manifestation à caractère autant 
culturel que musical permet, chaque 
année, à de nombreux mélomanes 
d'assister à des concerts d'un niveau 
artistique élevé. L'édition 1980 ne fail
lit pas à la tradition. Dans une bro
chure éditée à raison de 250 000 
exemplaires, les organisateurs por
tent à la connaissance du public le 
•programme détaillé des récitals et 
des concerts mis sur pied à cette 
occasion. Citons la venue du célèbre 
violoniste Yehudi 'Menuhin, du «Royal 
Philharmonica Orchestra » de Lon
dres, de l'Orchestre de Chambre de 
Vienne, du Quatuor Kobelt, de l'En
semble 13, de l'Orchestre Symphoni-
que de Prague, du « Los Angeles 
Chamber Orchestra », de l'Octuor de 
la Philharmonie de Berlin, etc. En 
bref, un éventail d'ensembles de ré
putation mondiale, qui satisfera cer
tainement les exigences des mélo
manes les plus avertis. 

I A la Fondation Gianadda j 
L J 

L'an dernier, le déplacement du 
Septembre Musical à Martigny avait 
suscité l'enthousiasme de plus de 
2000 personnes à la Fondation Gia
nadda. Vu le succès obtenu, cette 
expérience sera renouvelée cette an
née avec la mise sur pied de trois 

concerts inédits. Grâce au travail ac
compli par la Commission d'anima
tion culturelle de la Fondation, d'en-
.tente avec les Jeunesses Musicales 
de Martigny, le public aura ainsi le 
loisir d'assister à un récital du vio
loniste Yehudi Menuhin, accompagné 
de son fils Jérémy au piano, le jeudi 
4 septembre dès 20 h. 30, ainsi qu'à 
deux concerts de l'ensemble italien 
« I Solisli Aquilani » le vendredi 12 
septembre dès 20 h. 30 et de l'un 
des meilleurs orchestres de chambre 
américains, le « Los Angeles Cham
ber Orchestra », le samedi 4 octobre, 
également dès 20 h. 30. 

Dans le cadre du Septembre Mu
sical, M. Klopfenstein et ses collabo
rateurs organisent traditionnellement 
une semaine de gala, comportant des 
excursions, des visites guidées de 
monuments historiques, destinée à fa
voriser les contacts entre amateurs 
d'art et de musique. Cette rencontre 
se tiendra cette année du 3 au 8 sep
tembre. La journée du jeudi 4 sera 
plus particulièrement consacrée à une 
visite du musée Gianadda, suivie d'une 
raclette dans un village environnant. 
En soirée, les participants assisteront 
au récital de Yehudi et Jérémy Me
nuhin. 

A l'intention des personnes inté
ressées, les trois concerts prévus à 
la Fondation constitueront le thème 
d'une causerie publique le lundi 2 juin 
à Martigny, en présence du directeur 
de la manifestation, M. Klopfenstein. 
(chm) . 

SAXON: ASSEMBLÉE DU PHOTO-CLUB 
Le Photo-Club de Saxon a tenu son 

assemblée générale annuelle vendredi 
sous la présidence de M. Georges An-
chisi et en présence de MM. Marcel 
Délitroz; conseiller communal et prési-

M. Georges Osenda, nouveau président 
du Photo-Club de Saxon 

dent de la Société de développement, 
et Willy Granges, président du Ciné-
Club local. 

La fondation du Photo-Club de Saxon 
remonte au 14 mers 1978, date de l'as
semblée constitutive. Pour sa première 
année d'existence, la société a déployé 
une intense activité. De nombreuses 
réunions destinées notamment à amé
liorer la technique de la prise de vues 
ont été mises sur pied. Une exposition 
de photos consacrée à la réception du 
conseiller d'Etat Bernard Comby a été 
organisée, ainsi qu'un .concours réservé 
aux enafnts des écoles, dans le cadre 
de la Semaine de l'Abricot. Dans le 
courant de l'année, les membres ont 
également eu la possibilité de visiter, 
à Venise, l'exposition mondiale de la 
photographie. 

L'année 80 prévoit une importante 
activité. Citons une exposition de pho
tos ouverte à tous les membres de la 
société, l'organisation d'un loto, la pré
paration d'un cours destiné" a la jeu
nesse, la création de groupes de tra
vail, etc. 

En 1979, le comité était composé com
me suit : Georges Anchisi, président ; 
Georges Osenda, vice-président ; Jean-
Paul Guex, caissier ; Gabriel Monnet, 
secrétaire, et Pascal Rossét, membre. 
Au chapitre des démissions, MM. Geor
ges Anchisi et Gabriel iMonnet ont ex
primé le voeu de ne plus poursuivre 
leur tâche au sein de ce comité. Pour 
leur succéder, l'assemblée a élu M. 
Georges Osenda à la présidence du 
Photo-Club et a désigné M. Pierre-
André Bertholet, comme nouveau se
crétaire-archiviste. 

En fin de soirée, M. Marcel Déliitroz, 
conseiller communal, a adressé les sa-
luts de la Municipalité et a félicité la 
société pour les efforts consentis en vue 
de la promotion de l'art photographi
que, (chm) 
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be GfeeieiR des Goui'ittets 
Restaurant de la Poste Fully 
Famille Roy-Gaudin 

Spécialités de fondue 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le vendredi 

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

Nos spécialités de la cui
sine : 9 Filets de perche 
frits + meunière 0 Fon
due Bacchus © Truites du 

lac 0 Filets de sandre au Johannisberg © Emincé de veau zurichoise 
et Rôsti © Tournedos « La Grotte » £ Menu du jour sur assiette I 

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

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Jambon 
. séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

SLPA 
AV. DE LA GARE - SIGN 
Téléphone (027) 22 79 77 

Café-Restaurant-Pizzeria < Les Touristes » 
MARTIGNY 

Crêpes fines à la vénitienne - Canelloni « Maison » - Lasagne 
«Maison» - Spaghetti: alla carbonara, fruits de mer, bolognese, 
napolitaine - Entrecôtes : au poivre vert - pizzaiola - milles 
herbes - •< Maison » - Tournedos aux chanterelles - Fondue 
bourguignonne - Steak tartare 
et sous vos yeux... LA VRAIE PIZZA au feu de bois (10 sortes) 
Se recommande : Famille Sola-Moret - Téléphone (026) 2 26 32 

Gabriel Fleury à Bramois 
ou une qualité irréprochable des produits 

Les employés de M. Fleury assidus à leur tâche 

A Bramois, l'entreprise que dirige M. Gabriel Fleury depuis 1963 
produit environ 700 000 kg de viande séchée par année, ce qui 
représente approximativement le 10"o du total atteint dans 
notre pays durant la même période. Au début de l'exploitation, 
le propriétaire et son épouse étaient tes seuls employés. C'est 
en 1965 seulement que fut engagé le premier ouvrier. Aujour
d'hui, le ipersonnel au service de M. Fleury s'élève à douze 
unités. Une preuve, si besoin est, du développement opéré par 
l'entreprise depuis l'année de sa fondation. La viande que nous 
traitons est achetée dans les grands centres de production de 
Suisse alémanique où le bétail est abattu, explique M. Fleury. 
Lorsque nous la recevons, elle est en partie déjà coupée. Notre 
travail consiste à la sécher et à la saler selon un acheminement 
bien défini. Et de poursuivre : Chaque entreprise possède son 
propre procédé de séchage et de salaison. A Bramois, l'opéra
tion de séchage dure quatre semaines, période pendant laquelle 
nous exerçons une surveillance minutieuse sur les produits 
traités. 
'La conscience professionnelle de M. Fleury se manifeste à 
chaque occasion dans un but précis : atteindre une qualité 
irréprochable de la 'marchandise proposée, afin de satisfaire au 
mieux les exigences de la clientèle. La prochaine fois que nous 
savourerons une délicieuse viande séchée, nous penserons à 
vous, Monsieur Fleury. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

Devise : « Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

v - Possi 

OVRONNAZ 

Gj3 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votro 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 

illade au feu de bois 
raclette et spécialités 

alaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

G R I L L - R O O M . 

A V E N U E D E L A G A R E S B • 1BSO S I O N 

H^m-rtrVf 

Café-Restaurant Cerde Démocratique 

Spécialités sur commande - Grande salle 

pour sociétés, banquets et noces 

Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

GERALD WUTRICH 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

<? (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
j j&AlWljfrr 

Restaurant du Léman - Mar t igny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

Café IMCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

teathoè im mmmmmmâiim y A\ 

StfCB j \ \ i n 

Le Pape Jean-Paul II 
a rendu obligatoire 

le port 
d'un habit religieux 

aux prêtres, religieux 
et religieuses 

Après la connaissance de cette obli
gation répétée au moins six fois en 
1979, dans diverses circonstances et de
vant les personnes en question, les 
prêtres et les .laïcs attendent à .juste 
titre, de la part de l'Evêque de chaque 
diocèse, des- précisions sur les éléments 
essentiels constituant plusieurs espèces 
de l'habit religieux quant aux couleurs 
et surtout aux formes. 

Je me permets de suggérer quelques 
habits concernant surtout les prêtres. 
En voici, parmi d'autres : soutane, ha
bit de clergyman, habit ordinaire avec 
col romain pu non, habit avec plastron 
ou non, etc. 

Les catholiques — clercs et laïcs — 
pensent que ce problème à résoudre 
demande un certain temps aux Evê-
ques pour choisir judicieusement ces 
habits qui doivent distinguer lesdites 
personnes des autres. Il est évident 
qu'un insigne comme une croix, une 
étoile n'est pas un habit religieux véri
table demandé par le Pape lui-même. 
Ce vêtement est un témoignage visible 
de notre obéissance au suprême chef 
spirituel de l'Eglise catholique. 

Que, par nos prières, le Saint-Esprit 
éclaire nos évêques pour nous préciser 
l'ordre du Pape et pour le faire mettre 
en pratique .par les personnes concer
nées qui devront choisir une des formes 
fixées. 

En ce temps de crise, il nous est utile 
à tous de réfléchir sur ces paroles du 
grand penseur Pascal : « Le silence est 
la plus grande persécution ; jamais les 
saints ne se sont tus ». 

Père Arthur Emery 
39, pi. du Midi - 1950 Sion 

Appel de la Fondation 
pour les enfants suisses 

à l'étranger 
La Fondation pour les enfants suisses 

à l'étranger lance sa campagne annuelle 
de collecte de fonds et de places de 
vacances. Fin janvier et début février, 
ce sont 400 000 francs environ qui de
vront être récoltés afin de permettre 
à des enfants suisses à l'étranger de 
passer leurs vacances d'été dans leur 
patrie d'origine. 

Pour que se tissent des liens person
nels entre nos jeunes compatriotes à 
l'étranger et nous, rien ne vaut un sé
jour au pays ! Nous en appelons à cet 
effet aux familles et colonies qui pour
raient accueillir un ou plusieurs enfants 
et adolescents : toute annonce de pla
ces de vacances sera reçue avec recon
naissance à l'adresse de Pro Juventute, 
Seefeldstrasse 8, 8008 Zurich. 

Nos jeunes compatriotes résidant à 
l'étranger attendent de nous un sou
tien civique ; donnez-nous les moyens 
de ne pas les décevoir et de concrétiser 
leur droit à la patrie ! 

Opération 
« Bouteille au Léman» 

Comment un polluant introduit dans 
les eaux du Léman s'y propa.ge-t-il, s'y 
dilue-t-il et à quelle vitesse ? Pour 
obtenir les renseignements nécessaires 
à leurs travaux, le Bureau de recher
ches géologiques et minières (France) 
et le Laboratoire de limnogéologie de 
l'Université de Genève — avec l'appui 
de la Commission internationale pour 
la protection des eaux du Léman con
tre la pollution •— lancent une opéra
tion «bouteille au lac» dès la mi-février. 
La collaboration des populations rive
raines est sollicitée. 

Le Léman (le plus grand lac d'Eu
rope occidentale) est menacé de pollu
tion. Cette menace relève de deux fac
teurs : la qualité et la quantité des 
eaux, liés à leur déplacement en masse 
et à leur renouvellement. Il s'agit, au
jourd'hui, de mieux connaître l'influen
ce des courants de surface et des vents 
sur les polluants lacustres afin de dé
terminer les points sensibles de la côte 
qui risquent d'être particulièrement me
nacés. Autre objectif : déterminer la 
capacité de dispersion du lac, sa faculté 
à pouvoir absorber une certaine quan
tité de matière polluante. Si la pre
mière expérience de ce type a lieu en 
février, c'est que les conditions hydro
dynamiques et météorologiques sont les 
plus appropriées à cette époque de l'an
née. Le lac présente en effet une tem
pérature uniforme et le Rhône un débit 
minimum. 

L'opération se déroulera de la ma
nière suivante : un ibateau parti de Ge
nève pour Evian et un autre du Valais 
pour Lausanne largueront de petits dé
riveurs le long de leur .trajet. Ces déri
veurs sont de petits sachets plastiques 
hermétiquement clos et de couleur bleue 
pour éviter les coulages dus aux oi
seaux-pécheurs qui seraient attirés par 

des tons plus voyants. Chaque petit sa
chet contiendra une carte postale et 
des instructions précises pour celui ou 
celle qui, l'ayant découvert sur une rive 
française ou helvétique, est invité à 
retourner la carte au service compétent 
en mentionnant l'endroit et l'heure de 
la découverte. Les responsables de l'opé
ration « bouteille au Léman » remercient 
d'ores et déjà les riverains de leur col
laboration. 

Informations 
pour les vignerons 

sur les guyots 
Dans le Valais central, la taille guyot 

ne convient pas au gamay. Elle convient 
bien au pinot, sans être obligatoire. 
Elle peut convenir aussi au fendant et 
au rhin, si le vigneron supporte les fils 
de fer. Dans les vignes gelant en hiver, 
elle est moins sûre que le gobelet. 

Le guyot ordinaire 110 x 70, le pre
mier fil à 45-50 cm au-dessus du sol. 

Exceptionnellement, le guyot mi-haut 
ou mi-large. Voici quelques précisions. 
Hauteur du premier fil : 60 à 70 cm au-
dessus du sol ; dans une pente plutôt 
60 cm. Distance entre les lignes : de 
préférence 150-160 cm ; si le tracteur 
l'exige jusqu'à 180 cm, mais pas plus. 
Distance dans la ligne : dans le Valais 
central, 70 cm et guyot simple =: une 
seule branche à fruit par cep ; après 
15 années d'expérience et d'observa
tion, ce conseil paraît être le meilleur. 

Toutefois, dans votre vigne plantée 
avant 1979, selon les directives de 
l'époque = 90-100 cm dans la ligne, 
vous devez tailler en guyot double = 2 
courtes branches à fruit par cep. 

Plusieurs autres détails sont à obser
ver. Vous pouvez en prendre connais
sance dans le Livre du vigneron, troi
sième édition. 

LIUR1S 
l i S wmm. : ::r ,n,ï 

Histoire de l'Art 
Encyclopédie Alpha des Arts 

2e réédition 
Rendre l'art accessible à tous 

La multiplicité des musées et des ex
positions, la circulation des chefs-d'œu
vre à travers le monde au gré des 
échanges culturels, le développement 
des voyages n'ont pas empêché que se 
développe, depuis de nombreuses an
nées, l'édition des livres d'art. Leur 
succès • suffit à prouver qu'ils répon
daient à un besoin du public. Cepen
dant, il manquait à ces ouvrages d'être 
réellement accessibles à tous, car ces 
livres luxueux, abondamment illustrés 
en couleurs, sont importants, donc d'un 
prix élevé. 

Il y avait donc là une lacune que les 
Editions Alpha, spécialistes des ouvra
ges publiés en fascicules hebdomadai
res, ont comblée avec Histoire de l'Art. 
Deux éditions ont déjà été publiées et 
ont obtenu de bons succès. Ces succès 
ont incité l'éditeur à réimprimer une 
troisième édition de cet ouvrage qui 
est en vente, dès cette semaine, chez 
tous les marchands de journaux. 

L'Encyclopédie Alpha des Arts ne se 
cantonne pas dans la pésentation de la 
peinture occidentale des quatre derniers 
siècles, à laquelle est consacrée la ma
jeure partie de la littérature spéciali
sée. Elle embrasse la peinture, la sculp
ture et l'architecture de tous les pays 
et de tous les siècles. 

On y trouvera donc aussi bien des 
chapitres consacrés à l'art préhistori
que, aux chefs-d'œuvre de Sumer ou de 
l'Amérique pré-colombienne par exem
ple, ou encore à l'Antiquité classique 
et aux cultures extrême-orientales, qu'à 
la peinture flamande, aux Impression
nistes ou à l'Op Art. 
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DESCENTE HOMMES A VERBIER 

Peter Millier devant Fretz et Meli 
Après l'obtention du titre de cham

pion du monde de descente, il était 
logique que Peter Millier ajoute à son 
palmarès, cette saison, celui de cham
pion suisse de la spécialité. Cette 
médaille d'or, le skieur d'Adliswil se 
l'est appropriée samedi en fin de ma
tinée, à Verbier, à l'issue d'une course 
qu'il a véritablement marquée de son 
empreinte de meilleur descendeur du 
monde. Tout au long des 3400 m du 
parcours tracé par le Suisse Sepp 
Stalder, Millier a fait preuve d'une 
belle régularité. Au temps intermé
diaire, il devançait dans l'ordre Bruno 
Fretz, très à l'aise lors des descentes 
d'entraînement, de 41 centièmes, Sil-
vano Meli de 75 cent, et Urs Raeber 
de 1 "18. A l'arrivée, le Zurichois con
servait cette marge de sécurité et 
s'imposait dans le temps de 1'59"61 
devant Fretz (médaille d'argent) en 
2'00"01 et Meli (médaille de bronze) 
en 2'01"12. En obtenant la 4e place, 
Urs Raeber justifait sa récente sélec
tion pour les JO de Lake Placid. Le 
Valaisan Sepp Biircher, quant à lui, 
se distinguait en décrochant la 8e 
place du classement final. 

Les spectateurs qui avaient effec
tué le déplacement dans l'espoir d'as
sister à une victoire de Silvano Meli 
ont dû se rendre à l'évidence : la do
mination de Peter Miiller a été telle 
dans cette épreuve que ses principaux 
rivaux ont dû se contenter de lutter 
pour l'obtention des médailles d'ar
gent et de bronze. Sachons, cepen
dant, que remporter la deuxième ou 
la troisième place d'une course de 
descente derrière un... futur cham
pion olympique ? doit être considéré 
comme un véritable exploit. Bruno 
Fretz et Silvano Meli ne nous contre
diront certainement pas sur ce point, 
(chm) 

CLASSEMENT 
1. Peter Muller (Adliswil) 1'59"61 ; 

2. Bruno Bretz (Daellikon) à 40 cent. ; 
3. Silvano Meli (Leysin) à 1 "51 ; 4. Urs 
Raeber (Wilderswil) à 1"95 ; 5. Armin 
Grab (Rothenthurm) à 2"92 ; 6. Erwin 
Josi (Adelboden) à 2"93 ; 7. Toni Bùr-
gler (Rickenbach) à 2"98 ; 8. Sepp 
Biircher (Riederalp) à 3"03 ; 9. Wer-
ner Spoerri (Fischenthal) à 3"05 ; 10. 
Bruno Kernen (Schônried) à 3"12 ; 
etc. 

Peter Muller (à dr.) champion suisse de descente pour la deuxième année 
consécutive, et son suivant immédiat, Bruno Fretz. 

Concours interne 
du Ski-Club Trient 

Samedi s'est déroulé sur les pentes 
des Charbonnières un slalom en deux 
manches pour les enfants des membres 
du club. Bien que le temps était gris, 
la participation fut importante, de quoi 
encourager les responsables qui récom
pensèrent les participants en donnant 
à chacun soit une channe, soit un go
belet. 

La course de fond qui devait avoir 
lieu dimanche a été reportée à une 
date ultérieure. 

OJ filles (1964-1968) 
1. Cappi Marianne 
2. Gay-Crosier 'Valérie 
3. Meyer Laurette 
OJ garçons (1964-1968) 
1. Amaudruz François 
2. Goumand Christian 
3. Gay-Crosier Philippe 
4. Nicollerat Marc 
5. Savioz Jean-René 
Minimes (1969-1972) 
1. Nicollerat Henri 
2. Savioz Stéphane 
3. Poggio Karine 

45"6 

30"9 
31'^ 
32"6 
34"9 
35"7 

23"3 
23"4 
24"2 

CLASSEMENT 
Minis-poussins (1976-1977) 
1. Cappi (Mireille ' 

Poussins (1973-1975) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
5. 

Nicollerat Jean 
Lugon-Moulin Raphaël 
Goumand James 
Melzani Roland 
Lugon-Moulin Lionel 
Sarrasin Sébastien 
Clerc Jocelyne 

34" 

15"9 
17"2 
19"1 
20"7 
21" 
29" 
24"8 

Championnats suisses 
de ski des officiers 
dans le Haut-Valais 

Pour la deuxième fois, les .champion
nats suisses :de ski des officiers se dé
rouleront dans le Haut-Valais. Quel
que 300 participants, venus de toutes 
les unités d'armée, se mesureront les 
1er et 2 mars à Goms (championnats 
nordiques) et à Rosswald {championnats 
alpins). 

Basketball: Martigny - Bellinzone 81-85 
RINALDL. ET LES ARBITRES 

Bellinzone, c'est Rinaldi, Casoni et 
puis... plus rien. Deux basketteurs, 
trois joueurs de second plan, et le 
tour est joué. En championnat, les 
victoires s'accumulent. Rick Rinaldi 
(meilleur buteur du championnat de 
LNA la saison passée) s'en donne à 
cœur joie. Avec une moyenne supé
rieure à 40 points par match, le 
«Monsieur» peut se permettre quel
ques fantaisies, histoire d'impression
ner la galerie... 

Rinaldi (Rick la Mitraillette pour un 
confrère), en l'occurrence, c'est l'hom
me qui a sans doute privé le BBC 
Martigny d'une éventuelle ascension 
en LNA. Samedi, dans la salle du 
Bourg, le buteur tessinois a réussi 41 

points sur 85 inscrits au total ipar son 
équipe. L'entraîneur Michel Roduit 
avait pourtant misé juste en début de 
rencontre en confiant à Yergen la 
délicate tâche de « s'occuper » de Ri
naldi. Avec succès d'ailleurs, puis-
qu'après dix minutes de jeu, ce der
nier n'avait pas encore marqué un 
seul point. En deuxième mi-temps, 
par contre, la vedette tessinoise n'a 
plus rencontré d'opposition sur son 
chemin et a ainsi permis à son club, 
à la suite d'une erreur d'arbitrage 
survenue à une minute de la fin de la 
rencontre (un protêt a été justement 
déposé par Philippe Métrai, capitaine 
du BBCM), de remporter une victoire 
décisive en ce qui concerne la suite 
du championnat, (chm) 

SLALOM SPECIAL FEMININ 
A ANZERE 

Erika Hess confirme 
Samedi matin, la jeune skieuse de 

Bannalp, Erika Hess, âgée de 18 ans 
seulement, a réalisé son deuxième ex
ploit des championnats suisses de ski 
alpin. Après la médaille .d'argent obte
nue en slalom géant, elle s'est appro
priée celle en or lors du slalom spécial 
disputé sur la piste des Masques dans 
d'excellentes conditions d'enneigement. 
En l'absence de Marie-Thérèse Nadig et 
d'Hanni Wenzel, Erika n'a rencontré 
aucune opposition susceptible de lui 
barrer le chemin du succès. Le classe
ment final de ce slalom est d'ailleurs 
révélateur de la nette domination affi
chée par la nouvelle championne suisse 
sur ses principales rivales. Sa suivante 
immédiate, Ursula-Konzett, du Liech
tenstein, se trouve reléguée à 1"70 et 
Rita Kaepflin, de Beckenried, à 2"97. 

Une éliminée de marque dans cette 
épreuve : Lise-Marie Morerod, victime 
d'une chute sur le second tracé. Con
séquence de ses contraperformances ré
pétées, la Vaudoise ne se rendra pas 
à Lake Placid pour les JO. Les sélec
tionneurs suisses lui ont préféré la Va-
laisanne Brigitte Nansoz à la suite de 
sa brillante dOe .place obtenue lors du 
slalom Coupe du monde de Berchtes-
gaden. 

CLASSEMENT 
1. Erika Hess .(Bannalp) 91"62 ; 2. U. 

Konzett (Lie) 93"32 ; 3. R. Naepflin 
(Beckenried) 94"59 ; 4. P. Wenzel (Lie) 
94"72 ; 5. B. Glur 95"44 ; 6. C. Oertli 
97"36 ; 7. C. Seeholzer (Schwytz) 98"29 ; 
8. Robin (Châtel-Saint-Denis) 98"87 ; 
9. Kaufmann (Grindelwald) 99"44 ; 10. 
Amstutz (Engelberg) 99"70 

Le sport en bref 
• A Saint-Moritz, les championnats 
d'Europe de bob à quatre ont permis 
aux équipages suisses de réaliser un 
exploit unique en s'adjugeant les trois 
premières places du classement final. 
Erich Schacrer s'est en effet approprié 
la médaille d'or, son frère Peter la 
médaille d'argent et Hans Hiltebrand 
la médaille de bronze. Les quatrième 
et cinquième places ont été remportées 
par Autriche II et Autriche I, conduits 
respectivements par Fritz Sperling et 
Gerd Krenn. 
• Aucune véritable surprise n'a été 
enregistrée ce week-end à Taesch lors 
des .championnats suisses de sauts à 
skis. Les trois sélectionnés olympiques 
Hans-Joerg Sumi (1er), Robert Moes-
ching (2e) et Paul Egloff (3e) n'ont lais
sé aucune chance à leurs rivaux pour 
l'obtention des places d'honneur. Au 
classement, Sumi totalise 243 p't 5, Moes-
ching 235,4 et Egloff 210,2. 
• La revanche des championnats du 
monde de cyclocross s'est disputée à 
Lausen ce week-end, épreuve au cours 
de laquelle le Suisse Peter Frischknecht 
a créé une surprise en s'imposant de
vant tous les favoris. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) a obtenu la deuxième place, 
Hennie Stamsnijder (Ho) la troisième 
place et le récent champion du monde, 
le Belge Roland Liboton, la 4e. Albert 
Zweifel a subi une nouvelle déconvenue 
en terminant au huitième rang. 
• En hockey sur glace, le classement 
de LNA laisse entrevoir une fin de 
championnat digne d'un film d'Hitch-
kok. Bienne occupe .la première place 
avec un total ,de 33 pt, suivi de Berne 
Davos (32) et Arosa (31). Comme on 
peut le constater, ces quatre équipes 
sont toutes prétendantes à l'obtention 
du titre de champion suisse. Ce soir, le 
championnat vivra une soirée décisive. 
Arosa sera opposé à Davos et Bienne 
se déplacera à Berne. Egalement à 
l'affiche : Kloten-Langnau et Lausan
ne - La Chaux-de-Eonds. 
• A l'image du championnat de LNA, 
celui de LNB peut encore permettre à 
plusieurs formations de décrocher le 
titre tant convoité. Ce week-end, Vil-
lars, Fribourg et Sierre se sont impo
sés avec une importante marge de sé
curité. A l'affiche ce soir, un certain 
Villars-Sierre, décisif pour la suite des 
événements. 
• Le Club de billard de Martigny a 
connu un week-end triomphal lors de 
la finale des championnats valaisans 
organisée dans la Cité du Soleil. Jean 
Ferrero s'est en effet approprié la mé
daille d'argent, alors que son compère 
mar'tignerain Jean-Jacques Travaglini 
a remporté celle de 'bronze. 

Demi-finales des 
championnats suisses 

de boxe 
avec Dominique Savoye 

La salle du Bourg servira de cadre, 
demain soir dès 20 heures, aux demi-
finales des championnats suisses de 
boxe, amateurs. Au programme : 
— Plumes : Gorghini - Canabate I 
— Léger : Roethli - Canabate II 
— Sur-légers : Buetiger I - Ponzetta 
— Welters : Dominique Savoye - Mi

chel Giroud (champion suisse en ti
tre) 

— Mi-moyens : Hug - Weissbrodt 
— Moyens : Buetiger II - Gilliéron 
— Mi-lourds : Wohlrab - Muller , 
— Lourds : Baumann - Baggenstoss 

Le Martignerain Dominique Savoye 
est actuellement en pleine possession de 
ses moyens. Selon son entraîneur, Rey-
nald Iten, ses chances de victoire sont 
réelles contre le champion suisse en 
titra. Michel Giroud. 

Nadig intouchable en slalom géant 

M. Adoif Ogi, président de la FSS, entouré de Marie-Thérèse Nadig, cham
pionne suisse de slalom géant, et de Erika Hess, médaille d'argent. 

Vendredi, malgré les violentes chutes 
de neige qui se sont abattues sur la 
station d'Ànzère, le slalom géant fémi
nin des championnats suisses de ski 
alpin a pu se disputer dans de bonnes 
conditions sur la .piste des Masques. 
Dans cette grisaille, Marie-Thérèse Na
dig a une nouvelle fois démontré son 
habileté à maîtriser les difficultés d'une 
telle épreuve en remportant de manière 
éclatante la première place du classe
ment final. 

A l'issue de la première manche, ses 
principales rivales accusaient déjà un 
retard de 59 centièmes (Erika Hess), de 
2"39 (Ursula Konzett), de 2"78 (Rita 
Naepflin), de 2"82 {Brigitte Glur) et de 
2"91 (Corinne Eugster). Sur le second 
tracé, la Saint-Galloise se montrait à 
nouveau la plus rapide (l'06"29) devant 
Erika Hess (l'07"ll) et la surprenante 
skieuse de Verbier Corinne Eugster, 
auteur d'une magnifique remontée 
(l'08"43). 

Au classement des deux manches, 
Nadig devançait ainsi Hess de 1"41, la 
représentante du Liechtenstein Ursula 
Konzett de 4"61, Eugster de 5"05 et R. 
Naepflin de 5"35. 

Exception faite de l'exploit de Co
rinne Eugster, les Valaisannes n'ont pas 
répondu aux espoirs que l'on avait lé
gitimement placés en elles, vu leur 
appartenance à l'élite du ski mondial. 
Mal à l'aise sur cette piste douce, Bri
gitte Nansoz et Bernadette Zurbriggen 
n'ont, en effet, pas réalisé la perfor
mance souhaitée, en obtenant respecti
vement la 8e et la 15e places. Une dé
ception également en ce qui concerne 

Lise-Marie Morerod (12e à l'issue de la 
première manche) qui a été, malheu
reusement, victime d'une chute sur le 
second tracé, (chm) 

CLASSEMENT 

1. Marie-Thérèse Nadig lOFlums) 2'12"24; 
2. Erika Hess (Bannalp) 2'13"65 ; 3. Ur
sula Konzett <Lie) 2'16"85 ; 4. Corinne 
Eugster (Verbier) 2'17"29 ; 5. Rita Naep
flin (Beckenried) 2'17"59 ; 6. Brigitte 
Glur <Sch6nried) 2,17"78 ; 7. Maria Wal-
liser îMojmang) 2'18"37 ; 8. Brigitte Nan
soz i(Chamoson) 2'18"65 ; 9. Brigitte 
Oertli (Egg) 2'18"73 ; 10. Zoé Hass (En
gelberg) 2'19"55 ; puis 15. Bernadette 
Zurbriggen (Saas-Grund) 2'22"08 ; 16. 
Jeannette Gillioz .(Hte-Nendaz) 2'22"32; 
20. Doris De Agostini (Airolo) 2'24"55, 
etc. 
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Doris De Agostini : la plus charmante 

Doris De Agostini est l'une des skieuses 
suisses les plus appréciées du public. 
Vendredi, à l'issue de la descente dames 
remportée par Marie-Thérèse Nadig 
devant Zoé Haas et la souriante Tessi

noise, cette dernière s'est soumise avec 
bonne grâce au déferlement continu des 
photographes et des chasseurs d'auto
graphe. La popularité, ça : se soigne, 
non ? 
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Une exposition de sculptures à Fully 

Le vernissage de l'exposition consacrée aux œuvres du sculpteur martigne-
rain Michel Favre s'est déroulé samedi à la Galerie 23, à Fully, en présence 
d'un nombreux public d'amis et de proches de l'artiste. Cette intéressante 
exposition est ouverte jusqu'au 24 février, du mardi au dimanche de 14 à 19 h. 
Agé de 33 ans, Michel Favre (à g. sur notre photo) exerce la profession de 
marbrier. Depuis 1972, il exploite un atelier de marbrerie et de sculpture situé 
à l'avenue du Grand-Saint-Bernard 44, à Martigny. 

Promotion d'élèves sous-officiers 

Le colonel EMG Ferrari félicite un nouveau caporal 

La cérémonie de promotion des élèves 
sous-officiers d'infanterie de mont. 10 
de Savatan s'est déroulée samedi matin 
à la Fondation Pierre-Gianadda, en 
présence de MM. Pascal Couchepin, 
conseiller national et vice-président de 
la Municipalité, Raymond Vouilloz, pré
fet du district de Martigny, Robert 
Franc, président du Conseil général et 
de la Société de développement, Léo
nard Gianadda, président de la Fon
dation, Bruttin, représentant du Dé
partement militaire valaisan, et du co
lonel Donnet, de la div. mont. 10. Au 
cours d'une brève allocution, le colonel 
EMG Ferrari, commandant des écoles 
de recrues d'infanterie de montagne, a 
souligné la nécessité reconnue par tous 
•ces soldats d'accomplir un service 
d'avancement, élément complémentaire 
indispensable à leur formation militaire 
de base. Vous allez acquérir les con
naissances nécessaires à l'exécution de 
votre tâche future lors du paiement de 

vos galons — la durée d'une école de 
recrues — période pendant laquelle 
vous serez confrontés à de nombreux 
problèmes car la jeunesse actuelle s'ac
commode mal de cette soumission de 
tous les instants. Elle estime qu'il s'agit-
là d'une atteinte à sa dignité person^ 
nelle, a également relevé le colonel Fer
rari qui a conclu son exposé en con
fiant les buts que chaque sous-officier 
devra atteindre dans l'exercice de ses 
fonctions : imposer sa volonté et celle 
de ses supérieurs, assumer ses respon
sabilités et conserver en point de mire 
l'objectif capital de l'instruction, l'en
gagement au combat. 

L'école de recrues qui permettra aux 
nouveaux caporaux de payer leur «galon 
a débuté hier dans la matinée. Durant 
quatre mois, les hommes recevront une 
instruction de base, puis approfondiront 
sur le terrain les connaissances 'acquises 
en vue de la défense du territoire na
tional, (chm) 

LIDDES 

Dernier adieu 
à Auguste Darbellay 
de Fontaine-Dessous 

Aujourd'hui s'en est allé un ami de 
toujours, un compagnon de.route vers 
les premières leçons de solfège et les 
répétitions fastidieuses. 

Puis, de nombreuses années de socié
taire assidu et fidèle à sa chère « Fra
ternité ». 

Vers 1907, Auguste Darbellay était 
l'aîné d'une grande famille et il a dû 
s'engager très tôt et à fond pour aider 
ses parents. Il a travaillé aux usines 
de Chippis, dans les chantiers de la ré
gion et de nombreuses années comme 
ouvrier d'alpage. Plus tard, il fut un 
agriculteur avisé, très intéressé à l'éle
vage du bétail. 

Gravement atteint dans sa santé de
puis quelques années, Auguste a eu la 
chance de pouvoir compter sur l'affec
tion et le dévouement inlassable de sa 
sœur Olga et de sa nièce Micheline. 

A elles tout d'abord et à tous ses 
frères et sœurs, je présente, au nom 
de tous leurs amis, mes plus sincères 
condoléances. 

T. L. 

Question écrite 
Adolphe Ribordy 

concernant la possibilité 
de se préparer 

à une maturité fédérale 
Il existe dans notre canton des orga

nisations qui préparent les personnes, 
ayant une activité donnée, à des exa
mens techniques, ceci pendant leur 
temps libre. 

Dans les autres cantons romands, les 
gymnases officiels ou encore des écoles 
privées offrent aux personnes qui ne 
sont plus en âge de fréquenter les col
lèges officiels, la possibilité de se pré
parer — tout en maintenant une vie 
active — à des examens de maturités 
fédérales ou à d'autres formations en
core. Rien de semblable, à notre con
naissance, n'existe dans notre canton. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
et plus particulièrement au Départe
ment de l'instruction publique de nous 
renseigner sur ce point et de nous pré
ciser ses intentions dans ce domaine. 

Sion, le 4 février 1980. 

Ainnihry 

Participation record 
au 105e Carnaval 

Trente-trois chars et groupes au cor
tège du dimanche 17 février, un total 
de quatorze corps de musique, telle est 
la réjouissante participation annoncée 
pour le Carnaval de Monthey 1980, 105e 
du nom et qui se déroulera du 15 au 
17 février. C'est un petit record, le seul 
des carnavals montheysans à pouvoir 
supporter la comparaison étant celui de 
1975. Mais on fêtait alors la centième 
édition de ces festivités, les principales 
du genre, en Romandie. 

Venant de Baar, Lucerne et Witznau 
(trois « Guggenmusik »), Epalinges, Lau
sanne '(2 sociétés), Sion, Saxon, Savièse 
et... Monthey i{2), mais aussi de Saint-
Didier et Salaison, en Savoie, ces mu
siciens animeront la coquette cité bas-
valaisanne durant cinq journées de folle 
gaîté. Avec, en plus, le jeune Carnaval 
de Sion comme invité d'honneur (200 
participants). 1980 sera un grand cru 
pour le Carnaval de Monthey. 

Tout débutera vendredi soir, sous la 
grande cantine de la place de l'Hôtel-
de-Ville, avec l'intronisation du Prince 
Carnaval (son nom est encore tenu se
cret), de Miss Carnaval et de Miss Pim-
pon-Nicaille. Le samedi, animé par les 
trois « Guggenmusik », verra se dérou
ler le concours de masques ; le diman
che le grand cortège suivi de produc
tions, de l'exécution de Bonhomme Hi
ver et de la bataille de confetti : le 
lundi, on aura la folle soirée du « Pim-
pon-Nicaille », si typiquement mon-
theysanne et le mardi sera consacré aux 
enfants. De quoi rendre euphoriques les 
fidèles sujets de l'éphémère mais si 
sympathique Prince Carnaval, '(jee) 

I$>HKSS1 
Les menuisiers, ébénistes 

et charpentiers 
se perfectionnent 

Une visite d'un cours pratique sur 
l'emploi de machines à travailler le 
bois s'est déroulée samedi au Centre 
professionnel de Sion, en présence no
tamment de MM. Gérard Follonier, di
recteur du Centre, Jean-Michel Udry, 
chef des ateliers-écoles du bâtiment, 
Georges Morisod, président de l'Asso
ciation valaisanne des maîtres menui
siers, ébénistes et .charpentiers, Ger
main Veuthey, directeur du Bureau des 
Métiers, et Jean Mounir, préposé au re
gistre professionnel. 

Dans son allocution, M. Follonier a 
relevé que ce cours a été suivi par 
quatorze patrons et ouvriers désireux 
de se perfectionner dans l'exercice de 
leur profession. 

Le rgt inf mont 6 
remercie 

Samedi 2 février, le régiment d'infan
terie de montagne 6 a terminé son cours 
de répétition après trois semaines pas
sées dans le Valais central et le Haut-
Valais. A la fin de ce service, le com
mandant du régiment ainsi que tous les 
officiers, sous-officiers et soldats se 
plaisent à relever l'accueil chaleureux 
que les autorités et la population ont 
réservé à la troupe. Par leur constante 
disponibilité, leur volonté de collabora
tion, leur sympathie, elles ont contri
bué'sans aucun doute à la bonne mar
che de ce cours. Qu'elles en soient ici 
vivement remerciées. 

Cdmt grpt rgt inf mont G 
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Dans le courant du mois de sep
tembre dernier, M. Philippe Moret 
a ouvert, à Martigny, un magasin 
spécialisé dans la vente d'instru
ments optiques. « Vision 2000 », 
telle est son appellation, offre 
l'image d'un commerce appelé à 
susciter la curiosité d'une nom
breuse clientèle. La vitrine remar
quablement aménagée lui confère 
un aspect mystérieux qui incite le 
passant à s'y attarder quelques 
instants. Le propriétaire, M. Phi
lippe Moret, est né le 25 octobre 
1955 et est domicilié à Martigny. Il 
a effectué des études classiques à 
St-Maurice et à Sion, puis a en
tamé un apprentissage d'opticien 
dans la cité sédunoise pendant 
quatre ans et demi. A l'issue de 
cette période, il a suivi un stage 

timètres, des 
boussoles, etc. 

Interrogé sur sa situation pro
fessionnelle. Philipe se déclare sa
tisfait des affaires réalisées, même 
s'il est difficile, dit-il, de se pro
noncer à ce sujet après quatre 
mois seulement d'activité. 

Philippe Moret n'a pas encore 
clairement défini sa ligne de con
duite en ce qui concerne son 
qu'il cherche à atteindre un objec
tif bien précis : Je souhaite me 
perfectionner dans le domaine des 
lentilles de contact afin d'être réel
lement à la pointe du progrès 
quant à cet aspect complexe de la 
branche optique. Ces études con
cerneraient plus précisément l'éven
tualité du port permanent de ces 
lentilles. 

ilippe Moret 
de perfectionnement de deux ans 
à Zurich, avant de s'inscrire, en 
1977, aux examens d'admission à 
l'Ecole supérieure suisse d'optique 
à Olten. En été 1979, ses efforts 
ont été couronnés par l'obtention 
d'un diplôme de maître-opticien op-
tométrie. Depuis septembre de la 
même année, il exploite son propre 
commerce, situé sur la place Cen
trale, à Martigny. 

Après avoir effectué une série 
de tests qui me permettent d'éta
blir le défaut visuel du client, ce 
dernier sera conseillé quant au 
choix de la monture et des verres 
appropriés à ses besoins, expli
que Philippe Moret. Mais le pro
priétaire ne se confine pas seu
lement dans ce genre d'activité. 
« Vision 2000 » propose en effet 
une gamme étendue d'instruments 
optiques perfectionnés, tels des 

§ jumelles, des baromètres, des al-

Invité à s'exprimer sur la situa
tion actuelle de la branche opti
que en Valais, Philippe Moret es
time que celle-ci est aussi bien 
implantée que dans d'autres can
tons suisses, étant donné sa sou
mission à des lois édictées par le 
Département de la santé publique. 

PPe 
on peut 
cause publique. Le contact facile 
et le sourire constamment aux le- s 
vres, il facilite par ce biais le déve- fe 
loppement de son commerce à §5 
l'échelon local et régional. On lui § 
souhaite pleine réussite dans ^ 
l'exercice de sa passionnante pro- §; 
fession. (chm) 
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GRA CONS 
Suite de la 1re page 

— Une adaptation des dispositions de 
l'art. 31b relatives aux déductions pour 
enfants mineurs doivent être envisagée 
en relation avec l'augmentation conti
nue des prestations servies au titre des 
allocations familiales. 

— A l'usage, on constate que l'impo
sition sur les gains immobiliers est par
fois très lourde, spécialement dans le 
secteur agricole. Il faut, à notre avis, 
réduire la durée de possession au-delà 
de laquelle l'impôt n'est plus perçu de 
25 à 15 ans. (art. 52J. 

— L'impôt de rattrapage spécifique 
aux immeubles agricoles (art. 56) est 
calculé sans tenir compte des dettes 
pourtant déductibles de la fortune. C'est 
une lacune de la loi à laquelle il faut 
remédier. 

— L'art. 67 traitant des taxations in
termédiaires mérite également d'être 
revu, pour les cas de mariages mais 
aussi en ce qui concerne la notion de 
modification durable des bases de l'ac
tivité du contribuable. 

Le but de cette motion est d'appor
ter des corrections à même de faire dis
paraître certaines injustices flagrantes 
de la loi fiscale du 10 mars 1976. 

Certes ces modifications entraîneront 
une réduction des recettes fiscales. Nous 
croyons le canton en mesure de suppor
ter une telle diminution de toute façon 

passagère, par le fait de l'inflation. Les 
nombreuses communes qui ont réadap
té, cette année encore, le taux du coef
ficient d'impôts, témoignent de l'évolu
tion favorable des rentrées fiscales. Le 
canton n'a pas échappé à cette évolu
tion et doit pouvoir suivre ce mouve
ment entamé par les communes. 

Dans un premier temps, l'allégement 
de la charge fiscale doit passer par une 
imposition plus équitable du ctioyen-
contribuable. Le Grand Conseil pourra 
ensuite examiner les possibilités offer
tes par l'art. 32 alinéa 4 de la loi en 
vue de lutter contre la progression à 
froid. 

C'est dans cet esprit que nous prions 
le Haut Conseil d'Etat de prendre les 
dispositions nécessaires pour permettre 
la revision de la loi fiscale du 10 mars 
1976 dans le sens de la présente motion. 

Interpellation urgente du groupe radical, concernant 
le retard apporté à la mise sur pied de la nouvelle loi 
sur le régime communal en liaison avec le compor
tement de la majorité politique dans les communes 

d'Orsières, de Vernayaz, Vérossaz, etc. 
Retardée depuis plusieurs années 

par le Gouvernement, l'étude de la 
nouvelle loi sur le régime communal 
ne saurait tolérer un plus grand re
tard. En effet, devant la complexité des 
tâches administratives, d'une part, et 
le « professionnalisme » de la plupart 
des présidents de communes d'autre 
part, les dispositions légales concer
nant les communes datant, certaines 
d'entre elles, depuis plus de cent ans 
doivent être révisées sans tarder. 

S'il convient de maintenir et de 
renforcer l'autonomie communale, on 
ne saurait se cacher derrière ce prin
cipe pour utiliser sans limite un pou

voir communal. Les cas d'Orsières, 
de Vernayaz, de Vérossaz, de Grône 
et Nendaz et de bien d'autres com
munes à majorité PDC illustrent, on 
ne peut mieux cette manière de faire. 

Nous demandons donc que le Dé
partement de l'intérieur active la mise 
sur pied du projet de loi sur le ré
gime communal afin d'adapter la lé
gislation aux exigences actuelles d'une 
part et de permettre d'autre part, par 
ce biais, l'absence d'arbitraire et la 
reconnaissance du rôle utile des mi
norités. 

Sion, le 4 février 1980. 




