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L'Eglise et l'Etat : un vieux débat 
Par le truchement d'une initiative 

datant de 1976 qui avait recueilli alors 
un peu plus de 60 000 signatures (no
tons qu'aujourd'hui avec 100 000 si
gnatures cette initiative n'aurait peut-
être jamais vu le jour) le peuple suisse 
sera appelé le 2 mars à se prononcer 
sur le statut réglant les rapports entre 
l'Eglise* et l'Etat. 

I La situation actuelle | 
v. J 

Mais quelle est la situation ac
tuelle ? 

Dans l'ensemble du pays, la com
pétence de fixer ce statut est laissé 
aux cantons sous réserve des disposi
tions fédérales en la matière. 

Les dispositions fédérales sur la 
question sont toutes constitution
nelles. I y a d'abord l'article 49 
qui fixe le principe de la liberté de 
conscience et de croyance empêchant 
quiconque d'être contraint de faire 
partie d'une association religieuse 
mais permettant néanmoins à l'auto
rité parentale de déterminer l'éduca
tion religieuse des enfants. 

L'article 50 garantit la liberté des 
cultes à savoir que chacun a la liberté 
d'avoir des activités religieuses. 

Mais d'autres dispositions légales 
mettent certaines limites à cette li
berté. Ainsi, l'abattage israélite du bé
tail est interdit, comme il est interdit 
de se prévaloir de règles religieuses 
pour se dispenser de règles civiles : 
mariage, sépulture, juridiction reli
gieuse, service militaire. 

Précisons encore que la Constitu
tion interdit aux ecclésiastiques d'être 
élus au Conseil national, Conseil 
fédéral et Tribunal fédéral. 

Enfin, aucun évêché ne peut être 
érigé en Suisse sans l'approbation de 
la Confédération. 

Hors ces dispositions fédérales, les 
cantons organisent comme ils l'en
tendent leurs rapports avec l'Eglise. 

Trois systèmes semblent avoir re
tenu les cantons 
1. L'Eglise officielle ou nationale très 

liée organiquement à l'Etat. C'est 
le système choisi dans la plupart 
des cantons protestants. 

2. Une Eglise libre dans un Etat li
bre est un système plutôt en vi
gueur dans les cantons catholi
ques. 

3. Enfin, la séparation de l'Etat et de 
l'Eglise est en vigueur à Neuchâ-
tel et Genève. 

Voilà en gros le cadre dans lequel 
évoluent les relations Eglise-Etat en 
Suisse. Dans la pratique cependant 
les imbrications sont beaucoup plus 
complexes et offrent une variété de 
nuances et de cas particuliers. 

Alors, un siècle après les dernières 
tensions de cet ordre (souvenez-vous 
du Kulturkampf) pourquoi cette initia
tive ? 

r ï 
| L'argent | 

L'examen attentif des textes publiés 
par les partisans et les opposants à 
cette initiative, nous révèlent que tout 
tourne autour d'une question d'argent 
et de moyens de s'en procurer. 

En effet, il y a bien quelques con
sidérations sur les valeurs religieuses 
nécessaires au bon fonctionnement de 
notre système civique ; il y a bien 
quelques remarques sur les tâches de 
l'Eglise dans notre système de so
ciété, mais l'observateur attentif se 
rend compte que l'Eglise séparée ou 
non en droit, il n'y aura pas grand 
changement quant à la manière. 

Ce qui est important en revanche 
si l'initiative venait à passer le cap de 
la votation populaire c'est que les re
lations « financières » entre l'Etat et 
l'Eglise ne seraient plus les mêmes. 

Ainsi, l'Etat qui, pour l'instant, paie 
le clergé ou lui donne la possibilité 
de prélever un impôt ne pourrait plus 
le faire. 

C'est surtout dans les cantons pro
testants où l'Eglise est liée très étroi
tement à l'Etat que la mauvaise hu
meur gronde car on procède en ma
tière d'impôt ecclésiastique comme 
en matière d'impôt, avec tous les em
bêtements que cela suppose. 

En Valais, par un curieux vote du 
Parlement, on a décidé que les prê
tres seront payés par les communes 
au même tarif que les instituteurs. 
Ceci est valable jusqu'en 1980. Une 
loi sur les communes ecclésiastiques 
est en préparation, instituant égale
ment un impôt. 

Ainsi, comme on. peut le constater, 
cette initiative ne remet en cause ni 
l'Etat ni l'Eglise ni leurs activités mais 
uniquement les rapports existants en
tre l'un et l'autre permettant à l'Eglise 
grâce au bras séculier d'obtenir une 
reconnaissance de droit débouchant 
sur une sécurité matérielle, semble-
t-il indispensable à sa fonction. 

Les autres arguments, fédéralisme, 
contrôle étatique, activité de l'Eglise 
que l'Etat devrait remplir, ne résis
tent pas à l'examen. 

En fait la seule question à laquelle 
les citoyens devront répondre est la 
suivante : 

Les Eglises reconnues, en vertu du 
rôle qu'elles jouent, méritent-elles 
d'être « intégrées » dans nos institu
tions et partant de bénéficier de l'ap
pui de l'Etat et de l'aide financière des 
citoyens ? 

Selon leur réponse, les citoyens vo
teront oui ou non à cette initiative. 

Adolphe Ribordy 

* Par l'Eglise, nous entendons les Egli
ses reconnues dans les cantons suis
ses. 

Comité central de la JRV 
Les membres du comité central de 

la Jeunesse radicale valaisanne sont 
convoqués pour le vendredi 22 février 
à 20 heures au Casino de Saxon. 

Ordre du jour : rapports et positions 
de la JRV sur les votations fédérales 
du 2 mars. 

Le comité 
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L'ouverture du tronçon Aigle-Bex, 
ce prochain automne, place notre 
canton à la porte des autoroutes 
suisses, qui vont encore s'allonger 
de 118,5 nouveaux kilomètres en 1980. 
Il y aura ainsi 1177 km 500 ou le 
64 % du réseau national en service. 
On annonce plus particulièrement 
l'achèvement de deux tunnels impor
tants, ceux du Saint-Gothard et du 
Seelisberg sur la N 2. 

En Suisse romande, la Nationale 1 
verra la réalisation de la section 
Villars-Ste-Croix - Oullens de 9,4 
km, qui rapprochera aussi 'notre can
ton de régions autrefois mal desser
vies. 

Comme ces nouvelles voies vont 
bientôt se prolonger sur notre iterri-
toire valaisan, il faut se poser cer
taines questions. A l'origine, en 1960, 
le Conseil fédéral leur assignait di
vers objectifs, soit assurer des liai
sons entre de grandes localités, dé
charger les routes principales, con
centrer la circulation sur les par
cours les plus courts. 

Une récente étude sur l'autoroute 
Genève-Lausanne met en évidence 
des faits révélateurs. Le trafic pro
jeté pour 1980 a déjà été atteint trois 
ans après la mise en service, en 1967. 

Cette artère, qui ne couvre que te 
16 % du réseau régional, absorbe par 
contre le 60 % du trafic. Quant au 
triplement de la circulation dans les 
derniers douze ans, il a été complète
ment résorbé par la nouvelle voie. 
Au bord du lac, la stabilisation s'est 
réalisée au niveau de 1960, et elle 
demeure inférieure aux moyennes 
atteintes l'année de fa mise en ser
vice de l'autoroute. Enfin, cette d e r 
nière permet de raccourcir les temps 
de parcours dans une fourchette a l 
lant de 30 à 45 %. Que d'avantages 
non négligeables ! 

il s'est produit un développement 
exceptionnel, celui d'une zone favo
risée. Commerces, industries, ateliers 
s'y sont groupés, trouvant une situa
tion appropriée aux livraisons et dé
placements. Quant aux zones envi
ronnantes, elles se sont aussi repeu
plées, puisqu'il n'y a aucun inconvé
nient à parcourir quelques kilomètres 
sur un réseau secondaire pour par
venir à une résidence calme. Des 
motels, des campings s'y sont même 
installés. Tout cela a donc eu l'effet 
d'un second souffle pour les régions 
périphériques. 

Autoroutes valaisannes 
De plus, le nombre des accidents a 

diminué, alors que le trafic triplait. 
On note avec satisfaction une réduc
tion de 225 % sur l'autoroute et de 
100 % sur le littoral lémanique. Quant 
aux taux de l'autoroute, ils demeu
rent 2,5 fois plus faibles en moyenne 
que ceux de . la route bordant le 
lac. Combien de vies ainsi épargnées? 

Au départ;,. les usagers estimaient 
les sorties sur le parcours de Lau
sanne à Genève trop nombreuses. 
Aujourd'hui, il se révèle qu'elles ont 
augmenté l'attra'ctivité de l'autoroute 
et soulagé d'autant le réseau tradi
tionnel. 

En outre, à chacune de ces entrées, 

Au niveau de l'environnement 
(paysages, faune, pollution de l'air, 
bruit, régime des eaux), les expérien
ces acquises et tes études sectorielles 
poussées ont permis de pallier les 
inconvénients majeurs. 

Ainsi, les connaissances obtenues 
par les régions déjà asservies par 
des autoroutes sont plus qu'encoura
geantes. Il n'est donc pas étonnant 
que le Valais s'impatiente d'être au 
bénéfice des mêmes avantages. 

Les habitants bordant la route 
cantonale de Saint-Maurice à Saxon 
pourraient témoigner quotidienne
ment des inconvénients actuels. 

JOSEPH GROSS 
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Dans le chœur de la cathédrale 
de Zagreb, capitale de la Croatie, 
il y a une plaque en souvenir du 
cardinal Stepinac qui fut condamné 
par le régime titiste. On y a re
produit, isolée de son contexte, une 
phrase du cardinal qui apparaît 
comme une véritable provocation 
au régime. On me l'a traduite ap
proximativement. Elle dit, je cite 
de mémoire, ceci : « Je lutte pour la 
vie et le droit du peuple croate et 
ceux qui ne pensent pas comme 
moi ne m'intimident pas... » Toute 
la journée, des gens de toute con
dition viennent déposer des fleurs 
ou allumer des bougies. A travers 
ces manifestations c'est la Croatie 
traditionnelle qui s'exprime, fière 
de son passé, de sa culture propre, 
de son histoire, mais aussi le plus 
souvent hostile aux Serbes de Bel
grade et de Nis. 

La Yougoslavie est un Etat ar
tificiel où les tensions entre natio
nalités sont très vives. Si la raison 
peut justifier ce pays réunissant 
des gens en gros d'une même race, 
un rien peut le faire exploser. 

La Croatie catholique est tournée 
vers l'Europe centrale ou latine. 
Les Croates furent de loyaux su
jets de l'Empire austro-hongrois 
jusqu'en 1918. Les Serbes ortho
doxes de leur côté, après avoir 
échappé au joug ottoman, se cons
tituèrent en royaume indépendant, 

davantage tournés vers les autres 
Slaves. A l'opposition des deux 
grands peuples de Yougoslavie 
s'ajoutent d'autres éléments de 
tension. Il y a les Slovènes, des 
minorités albanaises, musulmanes, 
etc. Le Monténégro, le royaume de 
la Montagne Noire, fut annexé 
après la guerre par un coup de 
force au royaume de Serbie dont 
le roi était pourtant le gendre du 
roi Nicolas de Monténégro. 

L'épisode de Fiume (Rijeka) avec 
d'Annunzio fut peut-être plus co
mique que politique mais il démon
tre que rien n'est simple dans cette 
région. 

Tito mort, lui qui était Croate 
mais qui commença sa carrière en 
combattant les Allemands et le ré
gime croate de Pablevitch, les nou
veaux dirigeants auront bien de la 
peine à maintenir le couvercle sur 
la marmite. Et l'URSS est toujours 
prête à apporter son aide frater
nelle comme elle le fait à Kaboul. 

L'Occident ne laissera pas passer 
la Yougoslavie dans le camp du 
Traité de Varsovie. Belle déclara
tion en vérité mais que peut-on 
faire si les événements se passent 
en douceur, par étape, comme l'es
pèrent sans doute les Russes. Les 
mois et les années qui viennent se
ront chaudes sur les bords de 
l'Adriatique. 

Pascal Couchcpin 

Jeux Olympiques: notre sondage 
Notre sondage sur les Jeux olympi

ques de Moscou et la participation de 
la Suisse a connu un beau succès. Cent 
trente personnes y ont répondu. 'Plu
sieurs nous ont écrit, manifestant leur 
avis sur cette épineuse question. 

Nous publierons dans notre prochaine 
éditions ces considérations. Pour l'ins
tant voioi les résultats de ce sondage. 
A la question No 1 : 

— L aSuisse doit-elle, après l'agres
sion soviétique en Afghanistan et l'exil 
intérieur de Sakharov, renoncer à par
ticiper aux Jeux olympiques de Mos
cou ? 

Nos lecteurs ont répondu comme suit 

Oui Non Eventuellement 
73 54 1 

A la question No 2 : 
— Approuvez-vous l'attitude du Co

mité olympique des Etats-Unis dans 

cette affaire (boycott des J.O.) ? 
Nos lecteurs ont répondu comme suit 

Oui Non Eventuellement 
79 49 

A la question N o 3 : 

r̂ r Pensez-vous qu'il est juste que le 
sport serve à des fins politiques ? Nos 
lecteurs ont répondu comme suit : 

Oui Non Eventuellement 
23 95 3 

Avis divers 
7 

REMARQUES 
A la question No .1, 66 % des hommes 

répondent par l'affirmative alors que la 
proportion des femmes est inversée, 
puisque 60 % d'entre elles pensent que 
la Suisse doit se rendre à Moscou. 

suite en page 5 

Le Carnaval bat son plein 

Dans la plupart des communes valaisannes, la fête du Carnaval déroule son 
faste pour la plus grande joie des grands et petits. 
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TÉLÉVISION PAR CÂBLE A VÉTROZ ET ENVIRONS 

De qui se moque-t-on ? 
La récente assemblée primaire de Vé-

troz a mis en lumière une sorte de 
malaise qui se faisait jour depuis quel
que temps dans la cité, en ce qui con
cerne la distribution des programmes 
TV par câble. Le soussigné n'a pas jugé 
opportun d'intervenir afin de ne pas 
allonger inutilement le débat, une as
semblée primaire n'ayant de toute fa
çon aucune compétence en ce,domaine 
comme en bien d'autres d'ailleurs. De 
plus, il n'aurait pu qu'approuver les 
interventions aussi pertinentes que vi
ves de ses concitoyens. 

Néanmoins, il y a des choses que le 
citoyen-téléspectateur doit savoir. Sans 
être fanatique du petit écran, avouons 
que l'obtention de programmes TV 
étrangers répond à un réel besoin, pour 
certaines gens plus encore que pour 
d'autres, pensons notamment aux per
sonnes isolées, malades, infirmes ou 
âgées, pour lesquelles « d'étrange lu
carne » constitue l'un des seuls quand 
ce n'est pas le seul moyen d'évasion, de 
délassement, de contact avec le monde 
extérieur. D'autant plus à une époque 
où nous avons de moins en moins de 
sentiment à faire vis-à-vis d'une SSR 
qui se moque de nous elle aussi. A té
moins, les programmes qu'elle a eu le 
toupet de nous infliger durant les der
nières fêtes de fin d'année. 

Ceci étant rappelé, si besoin était, 
entrons dans le vif d'un sujet qui tient 
presque du rocambolesque. 

Historique ! 

A fin 1972, les Services Industriels 
(S.I.) do Sion 'tentaient une approche 
de la commune de Vétroz, lui annon
çant notamment la construction d'une 
antenne collective dans les alpages de 
Conthey. Au début 1976, en réponse à 
une demandé de la commune de Vétroz 
faite entré-temps, les S.I. annonçaient 
qu'une étude était en cours et qu'ils 
seraient à même, sous peu, de faire de 
véritables propositions, ce qui fut fait 
quelque six mois plus .tard. A fin 1976, 
la commune de Vétroz donnait le feu 
vert pour l'utilisation du domaine pu
blic pour le passage des câbles. Elle 
se rappela au bon souvenir des S.I. 
exactement un an plus .tard, soit à fin 
1977, ce à quoi ces derniers devaient 
répondre que le raccordement de Vé
troz au téléréseau était lié à la pose 
d'un colleoteur d'égouts sur le iterritoire 
de la commune de Conthey ; de plus, 
un certain retard était à déplorer dans 
la 'livraison des câbles. Dans le courant 
1978 (enfin !) on daigne raccorder cer
tains immeubles locatifs et cela seule
ment. Ajoutons le fait que le président 
de la commune habite, par hasard, l'un 
des bâtiments pris en considération, ce 
qui fit que les langues allèrent dès lors 
bon train et qu'un sentiment certain de 
frustration naissait. 

Depuis ? Eh bien on attend ! 

La réalité 

En réalité, il faut savoir que les S.I. 
Sion, dans le domaine de la TV par 
câble, sont engagés auprès d'une di
zaine de communes et que, vu l'équipe 
restreinte qu'ils ont à disposition pour 
effectuer ce travail, ils ne peuvent pas 
faire face à la demande partout en mê
me temps. Autrement dit, on semble se 
réserver du travail pour bien des an
nées... et on calme les impatiences en 
ouvrant un bout de fouille par-ci, en 
distribuant quelques questionnaires 
par-là. En effet, cent prises ont pu être 
mises en service en 1978 (cinq à six im
meubles locatifs ni plus ni moins) tan
dis que 125 questionnaires étaient adres
sés ces jours derniers à d'autres. inté
ressés potentiels ; il va sans dire que 
ces questionnaires ne sont à nouveau 
destinés qu'à une partie du village. 
Quant à l'étude concernant de raccor
dement de Magnot et de Balavaud (eh 
oui ! c'est aussi Vétroz !), eide n'a pas 
encore été entreprise. D'autre part, on 
pense nous « consoler » en prétextant 
que Vétroz serait même mieux loti que 
la capitale. Or, je me suis laissé dire 
qu'à Sion on ne compterait que les im
meubles raccordés tandis qu'à Vétroz 
on prend en considération toutes les 
prises, autrement dit tous les apparte
ments ou ménages... 

A ce jour, Vétroz, y compris Magnat 
et Balavaud, compte un peu plus de 
700 ménages. On y compte aussi 600 
téléspectateurs environ (il y en avait 
exactement 595 au 31 décembre 1979). 
Même en admettant que tout le monde 
n'optera pas pour les programmes étran
gers, au rythme où cette affaire a été 
menée jusqu'ici je laisse à chacun pré
sumer la date de la fin des travaux... A 
titre de comparaison, la commune de 
Saxon (j'y reviens plus loin) qui a ef
fectué elle-même une demande de con
cession aux PTT, après Martigny, en 
vue de l'exploitation d'une antenne col
lective communale, a vu environ 400 
téléspectateurs iflla moitié) raccordés 
quelques jours avant Noël 1979, soit 
exactement onze mois après que la de
mande fut déposée. Et des travaux se
ront achevés en 1980. 

Les satellites 

un intervenant a fait allusion aux sa
tellites à diffusion directe. Ça fait sou
rire et pourtant... ce ne sont pas là des 
vues de l'esprit, bien au contraire. 

Le 10 juillet '1962, eut lieu le lance
ment du premier satellite de télécom
munications « TELSTAR ». Le 28 juin 
1965, le premier satellite géostation-
naire « EARLY BIRD » était lancé à 
36 000 km de la terre. Au début 1977, 
la Conférence internationale de Genè
ve groupant 111 pays a réparti les ca
naux pour la diffusion directe de pro
grammes TV à partir de satellites. C'est 
ainsi que la Suisse et les pays limitro
phes (France, Allemagne, Autriche) ont 
reçu chacun cinq canaux de diffusion 
permettant la transmission d'un pro
gramme TV ou de 12 à 16 programmes 
radio par canal. 

Le temps n'est plus si loin où une 
antenne d'environ un mètre de diamè
tre et coûtant environ 2000 francs (dans 
le cas de production en série) pourra 
être installée chez soi (jardin, balcon, 
etc.), en liaison direote avec un satel
lite à partir duquel seront diffusés des 
programmes. Deux ou trois téléspecta
teurs voisins pouvant également « s'as
socier » et se grouper autour d'une seule 
et même antenne en vue de se répartir 
les frais. 

La France et ".'Allemagne sont forte
ment intéressées à un tel projet. D'ail
leurs, un consortium franco-allemand de 
satellites de télécommunications « SYM
PHONIE » s'est constitué. Il vient à nou
veau de siéger, du 4 au 7 février, à 
Berlin-Ouest. 

L'année 1980 sera même décisive à 
cet effet, compte tenu des essais entre
pris avec la fusée « Ariane », essais qui 
vont se poursuivre cette année depuis 
la base de Kourou en Guyane fran
çaise. Un satellite expérimental pour
rait être mis sur orbite à partir de 
1983-1984, pour être opérationnel à par
t ir de 11986, pour autant que les essais 
de réception aient été concluants (en 
1986, si tout va bien, les S.I. Sion creu
seront encore à Vétroz et environs). 

Certes, si la technique accomplit des 
merveilles, il y aura, par contre, de 
nombreux obstacles à surmonter ; com
me dans toute entreprise supranationale, 
ceux-ci seront d'ordre politique, juridi
que, psychologique même, sans oublier 
le côté financier de d'aventure, la pro
duction des programmes étant très oné
reuse. 

Enfin, reste ouverte la question de 
la vulnérabilité d'un, tel satellite, aussi 
bien sur le plan du brouillage radio 
que sur celui de sa destruction pure et 
simple. De ce fait, on ne pourra certai
nement pas renoncer au réseau ter
restre qui pourrait, à longue échéance, 
diffuser plutôt des émissions à carac
tère régional alors que les programmes 
nationaux seraient diffusés par satel
lites. 

Antenne collective 
communale 

sans autre possible 

Laissons donc le futur rapproché 
pour en rester au présent. Il est temps 
de revenir à l'exemple de Saxon. A cet 
effet, rappelons d'emblée que les PTT 
ont maintenant eux aussi mis en place 
un réseau de base '(faisceaux hertziens) 
pour l'amenée des programmes TV 
étrangers. En ce qui concerne notre 
canton, ce réseau aboutit, pour l'ins
tant, à la station de Ravoire, en prove
nance du Mont-Pélerin. De Ravoire, un 
faisceau hertzien dit faisceau d'apport 
amène six programmes étrangers {trois 
français, deux allemands, un autrichien) 
tous en couleurs, y compris TF1, jus
qu'à l'antenne collective montée sur le 
toit du collège, de Saxon d'où ils sont 
disrtibués, par câble, aux téléspectateurs 
ceci par les soins de la commune elle-
même. 

Du point de vue technique, pour 
qu'une telle liaison soit possible, l'an
tenne collective communale ou antenne 
de réception doit être en vue directe 
avec la station PTT dont elle reçoit les 
programmes. C'est évidemment le cas 
entre Ravoire et Saxon et, bien que ça 
puisse paraître étonnant, c'est aussi le 
cas pour Vétroz, dans la région dite du 
Beau-Site, au sud de Magnot. 

D'autre part, cette année encore, le 
réseau de base des PTT va être prolon
gé de Ravoire à Savièse, puis, en 1981, 
jusqu'à Feschel pour le Haut-Valais. 
Il est douteux qu'en un point quelcon
que de son territoire, Vétroz soit en 
vue directe avec la station de Savièse, 
quoique des essais pourraient être ra
pidement faits. En revanche, des trac
tations sont en cours avec Nendaz en 
vue de l'exploitation d'un tôléréseau 
dans cette dernière commune. Si bien 

qu'un faisceau d'apport dans le sens 
Savièse-Nendaz (comme celui Ravoire-
Saxon) devra être mis en service vers 
la fin 1980. Or, Dieu sait si Vétroz est 
en vue directe avec la station émettrice, 
appelée communément émetteur TV de 
'Nendaz. Le 'faisceau d'apport en ques
tion pourrait sans autre être prolongé 
et on peut fort bien imaginer une an
tenne, semblable à celle de Saxon, ins
tallée en un lieu quelconque de la com
mune (au Beau-Site dans le cas de 
Ravoire) d'où les programmes seraient 
ensuite distribués, par câble toujours, 
aux téléspectateurs, ceci par les soins 
d'une entreprise spécialisée mandatée 
par la municipalité, cette dernière se 

c "> 
I Conclusion i 

En conclusion, il y a donc deux autres 
chargeant par la tsuite de l'exploitation, 
possibilités d'obtenir des programmes 
TV étrangers à Vétroz, l'une immédiate 
l'autre un peu -moins. Et il ne semble 
pas trop tard pour changer le fusil 
d'épaule. Ce qui revient à dire que si 
les S.I. Sion ne peuvent respecter leurs 
engagements, il n'y a qu'à tirer les 
conclusions qui s'imposent. Pour autant 
que je sache, aucune convention ne lie 
la commune de Vétroz aux dits ser
vices. Certes, il conviendrait d'examiner 
rapidement mais néanmoins à fond l'as
pect financier du problème. A cet effet, 
en vue de diminuer les frais d'exploita
tion de part et d'autre, rien n'empê
cherait deux ou trois communes de se 
grouper, je pense notamment à une 
association avec Ardon par exemple (à 
noter à ce propos qu'une partie d'Ardon 
est également en vue directe avec Ra
voire). 

Si, ail contraire, la municipalité de 
Vétroz tient à maintenir les S.I. Sion 
comme partenaire, alors il est temps 
de prendre le taureau par des cornes, 
quitte à se répartir les tâches. Pour
quoi, en effet, les S.I. ne laisseraient-
ils pas le soin à la commune de s'occu
per du gros œuvre, à savoir les travaux 
de génie civil qui constituent environ le 
tiers de l'investissement total d'un télé
réseau, ceci par entreprises locales in
terposées évidemment, tandis qu'eux-
mêmes s'engageraient à suivre sur le 
plan technique (câblage, etc.). 

Quoi qu'il en soit, une véritable étude 
prospective doit être entreprise pour 
accomplir une fois du bon travail et 
non pas du saupoudrage tel que nous, 
le connaissons présentement. Pour ce 
faire, des questionnaires devraient être 
distribués à toute la population sans 
exception aucune. Mais il est aussi vrai 
que les téléspectateurs devraient s'au-
todiscipliner et prendre rapidement et 
irrévocablement leur décision. Il y va 
des programmes TV étrangers comme 
de n'importe quelle marchandise. On 
achète ou on n'achète pas ; les indécis 
courant le risque d'arriver trop tard, 
lorsque l'article n'est plus livrable ou 
alors seulement avec un nouveau délai 
de livraison, plus long encore que le 
premier. 

Je tenais à soumettre ces considéra
tions à la méditation de mes concitoyens 
comme des édiles communaux, ces édi
les qui ont promis d'intervenir à nou
veau auprès de Sion. Nous attendons 
d'ailleurs avec intérêt et impatience 
la suite qui y sera donnée. 

Quant aux S.I. Sion, contrairement à 
une idée fort répandue dans la région, 
ils n'ont pas du tout le monopole en 
ce domaine. S'ils se sont trop engagés 
et qu'ils ne peuvent, par conséquent, 
tenir leurs promesses, qu'ils le disent ! 
les communes peuvent encore se dé
brouiller ! 
, Mais qu'ils sachent que les téléspec

tateurs de Vétroz et Magnot (je ne parle 
pas des autres communes qui attendent) 
ne se laisseront plus longtemps traités 
comme quantité négligeable et considé
rés comme des citoyens de deuxième 
cuvée. 

Et il ne s'agit pas d'un quelconque 
caprice ou gadget télévisuel. C'est une 
question d'équité tout simplement. 

Philippe Sauthier 
Député-suppléant 

A propos des médecins hospitaliers : une réponse 
Dr Claude Jamelin 
Spécialiste FMH radiodiagnostic 
Responsable du Service 
de radiologie de l'Hôpital 
du district de Monthey 
Route de la Distillerie 
1867 Ollon 

Ollon, le 6 février 1980 

Rédaction du « Confédéré » 
Rue des Vergers 11 
1920 Martigny 

Monsieur le Rédacteur, 

En réponse à l'article signé Ry et 
intitulé «Attitude étrange des médecins 
hospitaliers valaisans », paru en pre
mière page de l'édition du 1er février, 
je vous prie de bien vouloir publier le 
texte suivant : 

Les propositions émises le 17 jan
vier par le Service de la santé publique 
sont présentées, dans le « Confédéré-
FED » du 1er février, comme une ini
tiative spontanée de ce Service ; en 
réalité, la Société médicale du Valais 
avait présenté, en août 1979 déjà, des 
propositions plus nuancées, mais qui 
prévoyaient aussi une échelle de rete
nues progressives sur les salaires éle
vés. La prise de position rigoureuse du 
Service de la santé publique récemment 
publiée leur tient lieu de réponse. 

A propos de privilèges, j ' a i depuis 
un an celui de payer moi-même la part 
patronale des cotisations AVS, après 
avoir été soudain déclaré employé de 
l'hôpital. Le tarif édicté par le Conseil 
d'Etat, en vigueur depuis le 15 mai 
1979, a fait baisser les prix des actes 
médicaux, et donc les salaires des mé
decins de 15 % environ dans l'ensem
ble, et de 32 % pour les radiologues. 
L'attitude étrange, c'est justement d'ac
cepter, alors qu'un contrat a été signé 
en bonne et due forme, d'en voir les 
conditions modifiées de pareille ma
nière. Tout cela, vous le savez, mais 

vous ne le dites pas, préférant un ton 
railleur qui, à force de partialité, fini
rait par devenir diffamatoire. 

Veuillez agréer, Monsieur le Rédac
teur, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Lunettes 
• a , . . 

adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

LIURES 
CHOISIR 

Dans sa rubrique Politique du mois 
de février, la revue Choisir présente le 
point de vue d'un chrétien arabe, Sami 
Aldeeb Abu-Salhlieh, face « A la montée 
actuelle de l'Islamisation ». Dans le mê
me courant d'idées, Thom Sicking : A 
propos d'un livre vert dénonce un ou
vrage qui déforme la pensée de Kho-
metny puisqu'il n'en retient que les 
aspects les plus bizarres et les plus ri
dicules à nos yeux. 

En Eglise : Joseph Hug expose les 
études faites sur cet évangile de saint 
Luc qui, depuis 25 ans, provoque des 
débats passionnés entre exégètes. On y 
trouve aussi le billet d'Albert Maréchal 
et un texte de François Gross : Sépa
ration totale entre l'Eglise et l'Etat, une 
initiative vouée â l'échec ? 

C'est à un passionnant itinéraire dans 
la littérature française que convie Pier
re de Boisdeffre : Où va l'intelligence 
française ? « Choisir » en publie ce 
mois-ci la première partie : De l'exis
tentialisme à la Nouvelle Droite. 

La chronique sur la vie de couple se 
poursuit avec un nouveau texte de 
Jannine Maroncle : Réussite, échecs, 
qu'est-ce à dire ? 

François Perroux, dans Sortir de la 
crise décrit, à côté des mécanismes tra
ditionnels qui déterminent les fluctua
tions de l'économie, ceux qui sont plus 
récents, telles la politique étrangère et 
l'évolution intérieure du pays, et qui 
nous placent « au-delà du marché ». 

V. Aymon 

«La Vie protestante» 
Hebdomadaire, no du 15 février. Une 

interview d'Alexandre Zinoviév : « Les 
Soviets ne font rien par hasard ». — Ce 
que peut faire la famille par rapport à 
la société : une consultation du COE au 
Mexique. — L'Argentine et Berne : le 
Département de justice et police et les 
dénonciations de l'Ambassade d'Argen
tine. — L'Eglise et l'Etat : les arguments 
du comité vaudois contre la séparation. 
Un important courrier des lecteurs. — 
Taïwan (Formose) : l'injustice faite à 
un seul (éditorial). 

Pour une con
duite a la fois écono
mique et exigeante. Habitacle spacieux et généreux 
et malgré tout maniable et compacte. Avec beaucoup 
d'extra qu'on n'obtient ailleurs que contre un supplément de prix (tels que 
radio, magnétophone stéréo et beaucoup d'autres encore). 

Avec la fiabilité et la rentabilité propres à Datsun. Une élégante 
6-cylindres au puissant démarrage. 

La Datsun 200 L s'obtient avec une boite à 4 vitesses ou une boîte 
automatique. La voiture qui répond à toutes les exigences qu'on lui pose. 

Datsun 200 L 
1997 cmV97 ch DIN/G cylindres 
Fr.15390.-

DATSUN 
Qualité et fiabilité 

Ayant : Garage du Wildhorn, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Conthey : Auto-
Marché, M. Zuchuat, route Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Garage 
Kaiser, route Cantonale, (027) 36 23 23. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 

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 
295 - CCP 19-58 
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Lors de la récente assemblée primaire, 

I 

Garages préfabriqués 
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ENGRAIS CHIMIQUES COMPLETS, GRANULÉS 

ORGA-
TRI-FERTIL 
Fertilisation plus économique ! 

• formule vignes (8.8.18. Mg 2,5) 
• formule arborculture (12.7.18Mg 2 B 0,1) 
• formule maraîcher (6.8.12Mg 1,5 B 0,1) 

LES MEILLEURS PRIX LES 'MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT : LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON Tél. (026) 6 32 22 

. 
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I Al;niijjii\ 
Réouverture du Café de l'Hôtel-de-Ville 

Le Café de l'Hôtel-de-Ville est à 
nouveau ouvert au public. Aujourd'hui 
propriété de MM. Léon et Jean-Michel 
Bochatey, l'établissement n'a subi que 
peu de transformations intérieures. Sa 
bonne marche sera dorénavant assu
rée par Mme Madeleine Gaspard, se
condée par son époux Stellio. 

Soirée 
de l'Harmonie municipale 

La soirée de l'Harmonie municipale de 
Martigny s'est déroulée samedi soir au 
Casino-Etoile, en présence d'un très 
nombreux public. Parmi les œuvres 
proposées par le directeur Jean-Fran
çois Gorret, relevons l'excellente inter
prétation du concerto en sol majeur pour 
flûte de Gluck, la Symphonie No 1 en 
ut majeur de Beethoven et la Marche 
d'Octodure, une composition du jeune 
joueur de tambour martignerain, Yvan 
Délez. 

En cours de soirée, plusieurs mem
bres ont été fleuris pour leur fidélité 
à la société. Il s'agit de Jean-Marie Daf-
flon, 5 ans ; Clément Bohnet et André 
Roh, 15 ans ; André Glassey et René 
Savoy, 25 ans ; Josué Este, 40 ans ; 
Louis Corthey 43 ans. 

Le 10 mai 1980, l'Harmonie munici
pale donnera un concert-gala dans le 
cadre du musée de la Fondation Pierre-
Gianadda. Une manifestation que tous 
les mélomanes ne voudront manquer 
sous aucun prétexte. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Toubib 
Corso : Il faut trouver le joint. Dès mercre

di : Chaussette surprise. 
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. Manoir : Marco Pellegrini. 

Police municipale : (026) 2 27 06. 
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 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Série noire. 
Police cantonale: (025) 6512 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : Le Temps d'une Romance. 
Capitole : La Conséquence. 
Lux : Connaissance du Monde. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Exposition : Odette Heimberg et Muqbib 

Zahavi à la Galerie Grande-Fontaine. 
Pharmacies de service : Zimmermann, tél. 

2210 36 et 23 20 58. Mercredi et jeudi : 
de Quay, tél. 221016. 

SIERRE 
Bourg : Le Géant du Kung-Fu. 
Casino : Le Tout pour le Tout. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

Notre photo : Jean-Michel Bocha
tey et Madeleine Gaspard, la nouvelle 
gérante du Café-Brasserie de l'Hôtel-
de-Ville. 

I%> (MV% m MANOIj^ 
CABARET- THEATRE MARTIGNY 

Denis Wetterwald 
jeudi dès 20 h. 30 

Le chanteur français bien connu De
nis Wetterwald sera l'hôte des Caves 
du Manoir ce jeudi 21 février dès 20.30. 
A son sujet, la rédactrice culturelle du 
journal « 24-Heures », Marianne Wenk, 
a écrit : 

« Wetterwald est une machine à jouer 
avec les mots : une fois mise en marche, 
rien ne l'arrête, ni les rires du public, 
ni îles applaudissements (qui île font 
trépigner de fureur parce qu'ils l'in
terrompent), ni les envolées lyriques 
de son excellent guitariste, ni même ses 
propres chansons, qu'il ne termine ja
mais, de peur de devoir faire une pause. 
Un enchaînement immédiat remplace 
la chute, créant l'imbroglio et doublant 
l'effet comique. Il n'insiste jamais, ne 
contrôle pas ses effets sur îles réactions 
de l'auditoire et progresse inexorable
ment: dans le flux submergeant de ses 
paroles. Tout en lui est caricature et 
c'est du grand art. 'Prendre tel quel les 
propos d'iinitelleotuels au bistrot, .les 
élucubrations de lettreux savants, et en 
faire une source d'hilarité frénétique 
pour un public qui en est composé n'est 
pas à ila portée de tout le monde. Il 
faut un sens aigu de la langue et beau
coup de métier. A voir à tout prix. » 

Assemblée 
de la Société de Tir 

L'assemblée générale annuelle de la 
Société de Tir de Martigny aura lieu 
le jeudi 28 février à 20 h. 30 à La Ta
verne de la Tour à Martigny avec l'or
dre du jour suivant : 
1. Lecture du procès verbal de la der

nière assemblée 
2. Rapport du président 
3. Rapport du caissier, des vérificateurs 

des comptes 
4. Rapport des commissions techniques 
5. Renouvellement du comité 
6. Orientation sur le programme des 

tirs en 1980 
7. Divers 

construction cantine 
•cotisations 

Semaine pour les Aînés 
du 8 au 15 mars 

au Bon Rivage à La Tour-de-Peilz 

Pro Senectute, Fondation pour la 
vieillesse, organise comme ces années 
passées une semaine pour les Aînés qui 
sera une occasion d'enrichissement dans 
différents domaines. 

Les témoignages que nous avons re
çus des participants et l'intérêt d'un 
grand nombre nous ont vivement en
couragés à renouveler cette semaine de 
détente, de.réflexion et d'échange. Après 
plusieurs semaines passées en Valais, 11 
nous a paru utile de prévoir un autre 
lieu de rencontre. Nous nous retrouve
rons donc au « Bon Rivage » à La Tour-
de-Peilz ». 

Ces journées seront animées par une 
assistante et des collaborateurs de Pro 
Senectute. Des conférenciers donneront 
leur point de vue sur des sujets d'ac
tualité qui touchent la vie de tous les 
jours. 

Un aumônier nous accompagnera dans 
la démarche spirituelle et assurera la 
célébration de la Messe. Dans une atmo
sphère de confiance et d'amitié, cha
cun vivra une semaine de repos ot d'ani
mation bienfaisante. 

Dames et messieurs sont invités à 
s'inscrire auprès de Mme Yolande Viac-
coz, Pro Senectute, 15, rue Notre-Dame-
des-Marais, 3960 Sierre, tél. (027) 
55 26 28 qui donnera des renseignements 
complémentaires. 

Pro Senectute - Valais 

CE SOIR AU CASINO-ETOILE' 

Les Caboclos 
aventuriers du Brésil 

Film documentaire couleurs 
commenté sur scène par l'auteur 

Pierre Dubois 

Grande expédition en Amazonie, à la 
recherche de tribus indiennes de Ca
boclos, pêcheurs attentifs, silencieux, la 
pagaie dans une main, le harpon dans 
l'autre, scrutant la surface de l'eau jus
qu'à ce qu'un battement de queue si
gnale la présence d'un piraroucou qu'ils 
transpercent aussitôt. 

A quelques jours de pirogue, dans 
une sel va encore plus sauvage, vivent 
d'autres Caboclos : les Seringueiros, ré-
colteurs de caoutchouc. Pieds nus, vê
tus de loques, ils se frayent un chemin 
à la machette jusqu'aux arbres à sai
gner. Chaque jour, ils parcourent 15 km 
et saignent environ une centaine d'ar
bres chacun. 

Et les Garimpos, chercheurs de dia
mants qui mènent une vie aventureuse. 
C'est à cheval tiu^ nous pénétrerons 
dans les prairies épineuses du Nord-Est, 
domaine du Caboclo Vacheiro, petit, ta
citurne, musclé, Intrépide et vibrant 
quand il est appelé à agir. 

Les femmes Cacheiros, elles, travail
lent, silencieuses et habiles, lissant la 
terre glaise et modelant de magnifiques 
poteries naïves et populaires. 

Autre tribu, les Jangadeiros, impres
sionnants de courage, sur leurs radeaux 
petits et fragiles qui oscillent sur la 
haute mer avec une rapidité affolante. 
Ces jangadas, faites de cinq troncs re
liés entre eux par d'autres bois et .mues 
par une seule voie triangulaire compo
sée de plusieurs pièces de coton, repré
sentent avec l'océan un contraste éton
nant. 

De l'aventure, de l'exploration, de 
l'insolite ! 

Martigny, Etoile, mardi 19 février à 
20 h. 30. — Sierre, Bourg, lundi 25 fé
vrier à 20 h. 30. — Monthey, Monthéolo, 
mardi 26 février à 20 h. 30. 

On s'est bien amusé au Bourg 

Billets : Fr. 7.-
trée. 

Directement à l'en-

Votations fédérales 
du 2 mars 1980 

Il est rappelé aux électrices et élec
teurs valaisans les dispositions légales 
relatives au vote par correspondance 
en matière fédérale : 

Peuvent exercer le droit de vote par 
correspondance : 

— les malades et les infirmes ; 

— les citoyens séjournant hors de leur 
domicile ; 

— les citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes par des raisons de carac
tère impérieux ; 

— les militaires en service et les per
sonnes accomplissant du service dans 
l'organisation de la protection civile. 

L'électeur(trice) qui entend exercer 
le droit de vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite, avec indi
cation précise des motifs, au secréta
riat municipal, pour le 21 février 1980 
au -plus tard, là où elle existe. La re
quête doit être accompagnée de la carte 
civique remise à la poste, à peine de 
nullité, au plus tard le dernier jour 
du délai, à 24 heures. 

L'électeurdtrice) malade doit faire vi
ser sa requête par un médecin ou, s'il 
est hospitalisé, par la direction de l'éta
blissement hospitalier. 

SION : Vote anticipé. — Hôtel de Ville 
mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 fé
vrier de 10 à 12 heures. 

MARTIGNY : vote anticipé. — Hôtel 
de Ville, Greffe municipal, les mercredi 
27 et jeudi 28 février, de 14 à 17 heures. 

Le Carnaval 
embrase les villages 

d'amont en aval! 
Temps destiné aux divertissements, 

depuis le jour des rois ou Epiphanie, 
jusqu'au mercredi des cendres. 

Le carnaval est une imitation des 
bacchanales, des saturnales des anciens 
ou un reste des fêtes populaires de nos 
aïeux, comme la fête des fous... 

Ceci est tiré tout droit du diction
naire ; .mais les temps ont-ils vraiment 
changé ces mœurs ? Les idées du car
naval sont l'objet, à notre époque, d'iro
nie à rencontre de la politique, des 
événements, des circonstances de villa
ges, etc. 

On en rit, on en pleure de joie, mais 
les vrais problèmes subsistent bon an 
mal an- ; une ère de dingues, prise par 
tous comme l'instant propice à oublier 
les ennuis. 

L'attrait en cage, pour certains, les 
libère d'eux-mêmes. Le masque prête 
fort bien cette liberté, et là, on se laisse 
aller comme jamais, on aurait songé. 
L'humour reste de rigueur ; pardon... 
une bouffée de confetti, pour se remet
tre en appétit ! 

Les talents émergent en ces temps ; 
on voit deci-delà des croquis représen
tant des moments comiques, on ose en 
rire vu les circonstances... un notaire 
pas du tout à son affaire, un président 

1 de commune ramassant des prunes, une 
commère qui a bien peine à se taire, etc. 

Mais le clou de ces joutes, reste le 
roi, citoyen à part entière, qui possède 
pendant sept jours planétaires, le droit 
du bouffon, du rêveur comme il se doit. 
Il est le maître des « fêtards » d'ici-bas. 

Quelle épopée fut ce carnaval là... A 
l'an prochain, mais d'ici là, les élec
tions ne nous auront pas fait rire au
tant... « Philcmon » M.B. 

L'obscurité du petit-matin 
Lumière s.v.p. ! 

Plus de la moitié des accidents de la 
circulation se produisent de nuit ; non 
seulement le risque d'accidents est plus 
élevé dans l'obscurité, mais également 
la gravité de ceux-ci. 

Ces derniers temps, on rencontre de 
plus en plus de cyclistes et cyclomo
toristes qui se faufilent sans lumière 
dans un trafic routier particulièrement 
dense à l'aube. Bien que le jour se 
lève toujours plus tôt et que les con
ducteurs voient suffisamment bien la 
chaussée, l'éclairage de leur vélo (et 
vélomoteur) est absolument indispensa
ble. Il ne s'agit pas seulement de voir, 
mais avant tout d'être vu. 

L'Automobile-Club de Suisse lance 
dès lors un appel à tous les conduc
teurs de deux-roues d'accroître leur vi
sibilité en enclenchant la lumière même 
à l'aube. Il invite également les parents 
à rendre attentifs leurs enfants au com
portement qu'ils ont à adopter dans la 
circulation routière. 

Non, le Carnaval du Bourg n'est pas 
encore mort. L'édition 1980, à l'image 
du cortège mis sur pied dimanche 
après-midi, a connu un succès popu
laire exceptionnel. Des milliers de 
confetti multicolores, une mosaïque 
de masques aussi originaux les uns 
que les autres, des chars aménagés 
pour la circonstance, des ensembles 
musicaux d'un niveau artistique carna
valesque, bref tout ce qui peut confé
rer à cette manifestation l'attrait sou
haité s'était réuni pour la plus grande 
joie des grands et des petits. Et ce 
n'est pas encore fini... 

Comme le témoignent nos deux 
photos, l'ambiance était de la partie 
ce dimanche au Bourg. 

QUELQUES 
MOTS 

• La Fédération suisse de lutte ama
teur a tenu ses assises annuelles ce 
dimanche à Domdidier. M. Raphy Mar-
tinetti, de Martigny, a été élu prési
dent de la Fédération, succédant ainsi 
au Bâlois Heinrich Kraehenbiihl, en 
fonction depuis trois ans. Jusqu'ici, 
Raphy Martinetti occupait le poste de 
chef technique de la FSLA. Signalons 
qu'il est le premier Romand à assumer 
une telle fonction. 
• L'assemblée générale annuelle de la 
colonie de vacances de Martigny s'est 
déroulée dernièrement dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. A cette occa
sion, les membres présents ont désigné 
les dates des deux séjours d'été à Ra-
vclre. Il s'agit de la période du 7 au 26 
juillet et du 4 au 23 août. Les person
nes intéressées peuvent s'inscrire au 
secrétariat des écoles (2 22 01). En cours 
d'assemblée, M. Georges Moret a dé
missionné de sa fonction de président. 
Pour lui succéder, les membres ont fait 
appel à M. Jean-Dominique Cipolla. 
• La Société de développement de St-
Martin a tenu son assemblée générale 
annuelle vendredi soir sous la prési
dence de M. Gaston Chérix.. Dans son 
rapport, ce dernier a relevé la diminu
tion de 12 % des nuitées enregistrée l'an
née passée, soit plus du double de la 
moyenne suisse. Les raisons qui ont 
causé cette baisse sont de deux ordres : 
enneigement insuffisant et absence de 
remontées mécaniques. 
© Le terrible accident qui s'est produit 
aux portes de Sion dans la nuit de 
jeudi à vendredi a provoqué la mort 
de quatre jeunes gens. Il s'agit de Di
dier-Maurice Henrichot, 22 ans ; Pascal 
Sauthier, 21 ans ; Philippe Germanier, 
21 ans, et Roberto Di Natale, 23 ans. La 
cinquième victime de cet accident, Clau
de Fardel, âgé de 21 ans, est actuelle
ment dans un ébat grave. Cette tragédie 
a jeté la consternation dans toute la 
région. 

Courses' sierroises 
de caisses à savon 

Deux épreuves du championnat suisse 
de caisses à savon (patronage Rivella) 
auront lieu à Sierre, à la Plaine Belle-
vue, les dimanches 13 avril et 12 oc
tobre. 

La participation est ouverte aux jeu
nes de 9 à 15 ans qui seront répartis 
en deux catégories : 
Cat. A : voitures conformes au règle

ment du Championnat suisse (roues, 
direction, freins) 

Cat. B : voitures répondant aux exi
gences du règlement B (plus souple) 
Tous les renseignements relatifs aux 

courses, aux frais d'inscription et aux 
règlements, peuvent être obtenus par 
les intéressés auprès de l'Office du tou
risme de Sierre et Salquenen, avenue 
Max-Huber 2, 3960 Sierre, tél. (027) 
55 85 35. 

Inscriptions à l'Office du tourisme. 
Un set technique conforme au règle

ment suisse peut également être obtenu 
pour la construction des caisses à sa
von. 
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Utilisation ménagère de l'aluminium 
Les propriétés -de l'aluminium sont 

utiles dans différentes applications. Ce 
sont': 
son poids spécifique très 'bas 
sa bonne malléabilité '(réduction de la 
matière en feuilles très fines de quel
ques millimètres d'épaisseur 
sa ductibilité (peut être étiré en fils 
'très minces) 
sa faible altération de Pair 
sa haute conductibilité électrique et 
thermique 
son pouvoir de réflexion 

Les emballages en aluminium empê
chent une perte d'arôme, d'eau, de vi
tamines, de matières grasses et de la 
valeur nutritive, protègent contre des 
mi'croorganismes, les mauvaises odeurs, 
la chaleur, la lumière, l'oxygène et sur
tout les levures et pénicillium (moisis
sures). 

En Europe, les emballages représen
tant 10-15 % du marché, les articles 
ménagers 5-14 %. La durée de vie des 
produits est de un an pour les embal
lages et de 4 à 12 ans pour les articles 
ménagers. Le taux de récupération est 
respectivement de 3 à 5 % et de 5 à 
20 %. Une enquête effectuée en RFA a 
démontré qu'en 1973 déjà les déchets 
d'aluminium représentaient le 0,3 % 

En faisant 
du lèche-vitrine... 

J'ai constaté que quelques teintes 
avaient survécu à l'hiver tels les gre
nats, des bordeaux, des violets et des 
mauves ainsi que des tons de bleu 
sans oubl ier le classique marine. Le 
jaune « polenta » a prat iquement dis
paru de la palette pour faire place à 
des rouges mervei l leusement jeunes 
et gais. Il y a également des roses 
tendres mariés à des gris perle, des 
blancs immaculés habil lés de den
telles. En regardant toutes ces mer
veil les, on se sent l'âme d'une pyro
mane, face à une armoire que même 
les mites n'ont pas voulu visiter ! 

Un regret aussi : les jol is modèles 
tout mignons et dé si jo l i ton, c'est 
pour les jeunes, les moins de vingt 
ans. Et la meil leure et c'est risible 
ces jeunes préfèrent souvent les 
jeans ! 

On a imaginé des modèles ple in 
de grâce, pourtant si on tai l le du 42 
il faut se rabattre sur le classique, 
alors... 

Faut-il suivre un régime 
Pour retrouver la ligne 
Pour porter ces merveil les 
Qui nous font des cl ins d 'œi l ? 

des ordures ménagères ce qui revient 
à dire que, actuellement, le pourcentage 
est plus élevé compte tenu de la profu
sion d'articles fabriqués avec cette ma
tière. Qui dit matière première dit éner
gie et consommation. Or, selon des 
données de l'Alusuisse, la consomma
tion énergétique pour la fabrication de 
l'alu en Suisse est estimée à environ 
16,85 kWh par kilo, sans compter la 
manufacturation de l'alu pour les dif
férentes utilisations industrielles (feuil
les, plaques, etc.). 

Le contenu énergétique de l'alu re
présente la somme de toutes les éner
gies utilisées pendant les différentes 
transformations. En conséquence, on 
peut dire qu'un kilo d'alu contient en
viron 50 kWh (en transformant les au
tres énergies de manière à obtenir une 
unité de mesure). 

Si l'on sait que la refonte de l'alu en 
vue d'une réutilisation ne consomme 
que 8 kWh, il est facile de comprendre 
que la consommation énergétique est 
réduite de 50 % par kilo. 

La lecture de ces chiffres nous con
vainc de l'utilité d'une campagne de ré
cupération des déchets d'alu. Aux Etats-
Unis, un effort a été porté tout particu
lièrement sur la récupération des boîtes 
de coca-cola et de bière. En 1977, 6 mil
liards de ces emballages ont ainsi pris 
le chemin de la fonderie. '(Pour donner 
une idée de mesure : 50 à 60 boîtes 
représentent un kilo d'alu.) 

En Suisse, la récupération de l'alu 
date de 1941, année de la mise en ser
vice de la Fonderie Refonda. A ce jour, 
20 000 tonnes sont annuellement refon
dues provenant essentiellement de l'in
dustrie. C'est pourquoi en étendant la 
récupération aux déchets d'alu « ména
gers », l'économie d'énergie en serait 
augmentée. Inévitablement, cette for
me d'économie s'accompagne du désa
grément du triage des ordures cepen
dant il ne faut pas perdre de vue que 
l'économie est vitale actuellement et 
plus que jamais. S'il reste un doute à 
ce sujet, revoyons nos factures de ma
zout ! 

L'effort de chacun est indispensable 
et si cette campagne de récupération 
devenait officielle il serait bon d'y ap
porter notre collaboration, dans le but 
de ménager notre avenir et celui de nos 
enfants. 

Le 'moment est venu de mettre en 
pratique le slogan : « L'énergie : pensez-
y plus, dépensez-en moins ». .(L.P.) 

CERTINA 

Crtiîici 
•noieraH.nê B o ; , e M b , . 

Horlogerie - Bijouterie 

e. KO H Le R 
8. rue des Remparts' 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

A l'Economie 
Edy Rohner 

Tél. (027) 2217 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

n "tm\ 

A nos fourneaux 
Le 19 février, Mardi-Gras que nous 

pouvons fêter à table dé jà en man
geant un gratin de poireaux à la crè
me et au cognac. 

Recette pour 4 personnes : 
Ingrédients 

12 troncs de poireaux blancs de 15 
centimètres ; 12 tranches de jambon 
cuit maigre ; 12 fines tranches de fro
mage à raclette du Valais ; 3 dl de 
crème à fouetter ; un demi-déci de 
cognac ; concentré de boui l lon, sel 
poivre, beurre ; 1 c. à soupe de maï-
zena. 

Recette : 

Faire cuire les poireaux dans de 
l'eau addit ionnée de concentré de 
boui l lon, pendant 20 minutes (ajouter 
une pincée de sel). Dorer le jambon 
dans le beurre, l 'égoutter sur une 
gri l le. Lorsque les poireaux sont prêts, 
entourer séparément chaque tronc 
d'une tranche de jambon et les met
tre dans un plat à grat in. Recouvrir le 
jambon de. fromage, puis poivrer. 

Battre la crème en ajoutant aux 
deux tiers de sa consistance le cognac 
et la maïzena. 

Etendre cette masse sur les poi
reaux et glisser le plat au four (230"). 
Le retirer lorsque le gratin a pris une 
teinte dorée. 

Servir avec du pain frais accom
pagné d'un goron bien fruité. 

Page réalisée 

par Lydia Penon 

Ces chers petits... 
Au hasard d'une promenade, je ren

contrai quatre adolescents qui totali
saient au moins 50. à 52 ans. Un gar
çon et une fille sur un banc, un garçon 
et une fille assis sur un mur. Rien que 
de très naturel en somme comme dit 
la chanson ! Seulement ce qui m'a pro
fondément marquée, c'est que ces ga
mins s'embrassaient sans gêne, au vu 
et au su de tous les passants, ils s'em
brassaient non comme des gamins mais 
comme de vrais amoureux. En les re
gardant, je me disais : ils s'embrassent 
de la même façon qu'ils mangeraient 
s'ils étaient affamés. Il semble que les 
amoureux de Peynet rajeunissent d'an
née en année ! Je ne juge ni ne con
damne, pourtant une question se pose : 
cette fringale d'amour de ces jeunes 
adolescents ne découlerait-elle pas 
d'une immense carence de tendresse que 
le mode de vie actuel nous empêche de 
donner sans compter à nos enfants ? 

Trucs et astuces 
Les Marseillais sont réputés pour leur 

tendance à l'exagération, certains iraient 
jusqu'à dire au mensonge. Il existe 
pourtant un Marseillais qui ne ment 
pas : c'est le savon. C'est le Docteur 
miracle des cordons de cols de che
mise, des taches d'herbe et même des 
taches de graisse. 

Pour les chemises, tremper le col 
dans l'eau tiède puis frotter le .savon à 
l'endroit du .cordon, et laisser agir en 
attendant le moment de passer la pièce 
de linge dans la machine. 

Même processus pour les taches 
d'herbe. 

Pour un vêtement en térylène ou toute 
matière synthétique, humecter lia tache 
puis étendre le savon. Laisser agir en
viron dix 'minutes et frotter avec une 
brosse douce. Si la tache ne disparaît 
pas répéter l'opération. Si il s'agit d'une 
pièce de couleur en matière synthéti
que il est indispensable de rincer à 
grande eau avant de laver dans la ma
chine. (L.P.) 

INSTITUT 

jU 
Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

(fj (026) 2 22 51 - 2 69 25 

1 

1 1 

La charité, s'il vous plait! 
La Croix-Rouge suisse est le service 

après-vente de la maison Biirhle, a dit 
une .conseillère nationale. Mon propos 
n'est point d'approuver ou non cette 
affirmation, des gens plus qualifiés 
sont là pour le faire. 

Parlons plutôt des œuvres de cha
rité en général qui sont pour le public 
autant de points d'interrogation. Trop 
de bruits courent sur l'utilisation du 
produit des souscriptions et il serait 
bon de remettre les choses à leur juste 
place afin de dissiper le doute qui 
plane. 

On ne peut en vouloir à qui que ce 
soit de se poser des questions si l'on 
songe à l'affaire des collectes de vête
ments, faites à l'aide des sacs qu'on 
nous glisse si complaisamment dans les 
boîtres aux lettres. Il a été prouvé 
qu'avant d'être une bonne œuvre, il 
.s'agissait en fait d'intérêts privés qui 
n'avaient qu'une lointaine parenté avec 
la charité chrétienne. Leur slogan serait 
plutôt : charité bien ordonnée... 

Certes, la générosité de la Suisse ne 

la plaoe qu'au quinzième rang sur dix-
sept, cela n'empêche pas les questions 
et il se pourrait qu'un jour les Suisses 
demandent des comptes car... 

Quel est finalement le prix du béné
volat ? 

Que reste-t-il des sommes récoltées ? 
Qui en bénéficie ? 
Les donateurs seraient grandement 

encouragés à délier les cordons de leur 
bourse, s'ils étaient tenus au courant 
de l'exercice, de ses tenants et abou
tissants. Demander des comptes est leur 
droit le plus strict car en fait il s'agit 
de leur argent et leur désir d'en con
naître la destination est légitime. 

Cette méfiance à l'endroit des œu
vres de bienfaisance, fait craindre un 
découragement nuisible aux malheureux 
qui attendent des secours. Il est facile 
d'y remédier, il suffit d'éclairer notre 
lanterne, car si nos cœurs savent être 
assez généreux pour soulager les mi
sères de nos prochains, notre fierté 
s'accommode mal des points d'interro
gation laissés sans réponse. (L.P.) 

L'anse du panier 
A la vue du montant de l'addition, 

notre cœur a parfois un raté car man
ger coûte cher. 

En effectuant nos achats nous de
vrions prendre l'habitude de faire un 
calcul sommaire, parce que si un caddy 
est vite rempli, la bourse elle, se vide 
à la même vitesse, ce qui provoque 
souvent de désagréables surprises. 

La tentation est grande, il suffit de 
tendre la main, ce n'est jamais trop 
lourd, malheureusement c'est toujours 
trop cher. 

Quelle ménagère peut affirmer qu'il 
ne lui est jamais arrivé de se dire en 
déballant ses achats : .ce n'est pas pos
sible, la caissière a dû se tromper ! 
Illusion hélas, le ticket de caisse prouve 
noir sur blanc que les chiffres sont 
exacts. Cette constatation laisse rêveur 

et donne des remords, surtout si du 
fond de notre conscience une voix dit : 
cet achat était-il vraiment nécessaire ? 

Et ces patates ne sont-elles pas un 
peu cher ? 

Si tu avais préparé tes frites toi-
même, au lieu de les acheter surgelées, 
elles t'auraient coûté 70 centimes et 
non 3 fr. 50 ! Mea culpa, on ne m'y 
reprendra pas ! 

L'exemple peut se multiplier au gré 
des tentations à choisir la facilité qui 
nous fait cigale plutôt que fourmi. 

Aussi, prenons le temps de calculer 
et disons-nous que si la ménagère n'est 
pas rémunérée pour préparer les repas, 
la peine qu'elle se donne se retrouve 
néanmoins dans son porte-monnaie. 
(L.P.) 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - CQ (026) 2 41 17 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

La Boutique des Jeunes 
Urnes Papllldud-Darbellay 

Av. da la Gara - 1920 Martigny 
<fi (026) 21731 

Cuit 
défait ce 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

Renaissance - Régence 
Louis XI I I - Louis XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Regcncy 
Napoléon 111 • Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Brome - CriiUux - Porcclitne - Bois sculplé - Fer forgé 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

• TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande 

BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 

3960SIERRE 
Gérant: W. Biaggi 

. Livraison à domicile. Fermé le lundi 
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Swiss Timing à Lake Placid 

Lors de toute compétition sportive, le 
chronométrage joue un rôle essentiel. 
Dans certaines disciplines (par exem
ple, 'le ski-et toutes les épreuves contre 
la montre) il permet • seul d'établir le 
classement des concurrents. Dans les 
autres sports, où l'ordre d'arrivée des 
athlètes est déterminant, il donne la 
possibilité d'apprécier • la valeur des 
performances de chacun et les écarts 
séparant, les concurrents. De plus, des 
appareils optiques ' spéciaux, liés à la 
mesuré du temps, permettent de dépar
tager lés coureurs lors d'arrivées ser
rées (photo-finish). 

Dans une manifestation aussi impor
tante; que les Jeux olympiques, la res
ponsabilité du chronométrage ne peut 
être,confiée,qu'à une entreprise spécia
lisée, capable d'assurer une prestation 
parfaite en toutes circonstances. A l'heu
re actuelle,, les écarts séparant les meil
leurs athlètes sont devenus si ténus 
que le. chronométrage doit répondre.à 
des exigences de précision'toujours plus 
grandes. ' . •' 

Pour les Jeux de'Lake Placid, les or
ganisateurs ont fait' appel à la société 
Chronométrage Suisse SA, plus connue 
sous le nom -de Swiss Timing, dont le 
siège est à Sienne. •'• 

Cette société a été fondée en 1972 par 
les entreprises Oméga, Longines et la 
Fédération horlogère suisse. Elle vise 
principalement à mettre en commun 
1,'expérience et le potentiel opération
nel des principaux spécialistes suisses 
de cette branche : s'attachant particu
lièrement au chronométrage des mani
festations sportives de grande enver
gure. 

Le contrat de chronométrage liant le 
Comité d'organisation des Jeux olym
piques de Lake Placid à Swiss Timing 
a été signé le 19 juin 1978, à la suite 
de longues négociations. Des contacts 
suivis ont eu lieu entre les parties, afin 
de mettre au point 'tous les détails 
de leur collaboration. Des techniciens 
suisses se sont rendus à plusieurs re
prises à Lake Placid, pour régler sur le 
terrain les nombreux problèmes techni
ques que ne .manque pas de poser le 
chronométrage d'une telle manifesta
tion. 

! De nombreux essais [ 

Des compétitions préolympiques ont 
eu lieu à Lake Placid en février-mars 
1979 et, à cette occasion, Swiss Timing 

, avait délégué sur place son personnel 
et ses équipements. Ces tests ' se sont 
révélés très utiles. Ils .ont permis de 
coordonner les activités des différents 
partenaires et ont aussi constitué un 
exercice bienvenu pour le personnel 
complémentaire mis à disposition par le 
comité d'organisation. Certains problè
mes mineurs sont apparus et ont ame
né à modifier quelques-unes des me
sures déjà prises. Les responsables ne 
s'attendaient pas, par exemple, à ce 
que la - t empéra ture puisse être aussi 
basse qu'elle ne le fut en février der
nier. Les cellules photo-électriques sont 
donc équipées de chaufferettes,, afin de 
prévenir tout -mauvais fonctionnement 
dû au froid. 

Pour les épreuves olympiques, plus 
de cinquante chronométreurs spéciali
sés, se .sont déplacés de Suisse et sont 
à pied d'oeuvre depuis la fin -du,mois 
de-janvier pour tester toutes les instal
lations et chronométrer ensuite les en
traînements :'et.,les compétitions." Ces 
hommes disposent, d'une 'grande ' expé
rience, puisqu'ils sont engagés à lon
gueur d'année. sur - tous les fronts du 
chronométrage. Ils sont habitués à t ra 
vailler dans les conditions les plus dif
ficiles et à faire face à toutes les 
situations. 

En--choisissant Swiss Timing, les or
ganisateurs des Jeux olympiques d'hi
ver de Lake Placid sont conscients que 
le chronométrage d'une manifestation 
aussi importante devait être parfait et 
qu'il devait avoir l'entière confiance 
de tous les intéressés, en particulier des 
fédérations internationales et des athlè
tes eux-mêmes. 

Matériel et personnel 
à Lake Placid 

— 50 chronométreurs 
— 9 tonnes de matériel (valeur : quatre 

millions de francs suisses) 
— 350 km de câble 
— Triple sécurité de chaque installa

tion de chronométrage 
— Toutes les installations de chrono

métrage sont complètement indépen
dantes du réseau électrique et sont 
alimentées par leurs propres sources 
d'énergie {batteries 220 V) 

— Précision ides chronomètres Swiss 
Timing : '1/1000 secondes sur 24 h. 

— Qualification du personnel : ingé
nieurs, électroniciens et techniciens 
ayant plusieurs années d'expérience. 

Jeux Olympiques: notre sondage 
Suite de la 1re page 

A la question No 2, les hommes à 
65 % approuvent la position des USA, 
tandis que les femmes sont plus réser
vées, 50 %. 

A la question No 3, la proportion en
tre hommes et femmes est semblable. 
Cette question, beaucoup de nos lec
teurs l'ont souligné, semblait contra
dictoire comme le sont d'ailleurs les 
réponses. En effet, peut-on prétendre 
que le sport ne serve pas à des fins 
politiques et en même temps souhaiter 
que la Suisse boycotte les Jeux olym
piques de Moscou. Comme l'a relevé un 
de nos lecteurs, la contradiction n'est 
qu'apparente puisque dans deux répon
ses il s'agit de cas précis qui nécessitent 
une décision alors que la question 3 
est du domaine du souhaitable. 

AGE 
L'âge de nos lecteurs influe égale

ment sur leurs réponses. Ainsi, jusqu'à 
50 ans, la détermination l'emporte sur 
la réflexion puisque dans ces classes 
d'âge le boycott l'emporte très nette
ment. En revanche, les réponses des 
plus de 50 'ans est plus 'mesurée et c'est 
une faible majorité qui l'emporte. (Faut-
il voir là le relativisme apporté par 

d'autres événements '(JO de 1936, boycott 
de la Suisse en 1956 au JO de Mel
bourne) ? 

NATIONALITÉ 
L'origine valaisanne, suisse ou étran

gère de nos lecteurs ne permet pas de 
tirer des enseignements particuliers. 
Les réponses s'inscrivent dans les ten
dances générales. 

CONCLUSION 
Ainsi donc, si la tendance générale 

de ce sondage se confirmait la Suisse ne 
devrait pas se rendre à Moscou. 

Pourrait-on imaginer que la présence 
quotidienne des JO de Lake Placid sur 
les écrans modifierait ce jugement ? 

Les événements internationaux, eux, 
ne se sont pas modifiés depuis le début 
de ce sondage. 

Il semble donc bien que le Comité 
olympique suisse aille au-devant d'une 
décision difficile quant à la participa
tion de la Suisse aux JO de Moscou. 

Quant à nous, nous remercions nos 
lecteurs d'avoir répondu nombreux à 
notre sondage permettant ainsi de con
naître un peu mieux leur avis sur cette 
question délicate. 

Confédcré-FFD 

Assemblée de l'A.T.P.R.V. 
L'Association des transporteurs pro

fessionnels tiendra son -assemblée gé
nérale annuelle le samedi 23 février 
au Centre scolaire de St-Séverin à Con-
they. Ce groupement réunit les chef des 
entreprises de transports de personnes 
et de choses du Valais 'romand. 

A cette occasion sera fêté le 20e an
niversaire de l'Association et sera fon
dée la isection valaisanne de l'ASTAG 
(Association suisse des transports rou
tiers). Ce sont ainsi plus de 200 chefs 
des entreprises de transport du Valais 
qui seront représentés à cette occasion. 

L'industrie du transport routier est 
très importante pour le Valais car elle 
occupe pour le transport de personnes 
et de choses un personnel nombreux 
dans le canton et assure, dans une ré
gion de montagne comme la nôtre, les 
liaisons et l'approvisionnement de plus 
de 80 % de notre population. 

Conthey sera donc pour un jour le 
centre de rassemblement des transpor
teurs valaisans. 

HOCKEY SUR GLACE 

Montana - Martigny 4-4 
En 'décrochant le match nul sur la 

patinoire de Montana-Crans, le HC 
Martigny a finalement réussi à obtenir 
la troisième place du classement final 
du groupe IV de première ligue. Les 
buts victorieux ont été inscrits par 
Fellay <9e et lie), 'N. Schwab (46e) et 
Voutaz i(57e). 

BASKETBALL 

St-Paul - Martigny 68-95 
Après la défaite enregistrée face à 

Bellinzone dans les circonstances que 
l'on connaît, le BBC Martigny a réagi 
sainement ce week-end en s'imposant 
par 95 à 68 aux dépens des Lausan
nois de Saint-Paul. Malheureusement 
pour la formation de l'entraîneur Mi
chel Roduit, les deux leaders, City et 
Bellinzone, ont également remporté la 
victoire sur leurs adversaires respec
tifs. 

FOOTBALL 

Martigny - Sion 1-3 
En match amical, le Martigny-Sports 

a fait bonne figure face au FC Sion 
puisqu'il ne s'est incliné que sur le 
score honorable de 3 à 1. La réussite 
octodurienne a été l'œuvre de Fiora, 
à la 81e minute. Le MS évoluait dans 
la composition suivante : Dumas, Bu-
chard (Costa), Lonfat, Coquoz (Bau-
man), R. Moret, Darbellay, Bochatay, 
S. Moret, Y. Moret, Moulin (Ritman), 
Lugon (Fiora). 

Encourager la propriété 
de son logement 

Les gens habitant leur propre loge
ment sont beaucoup moins nombreux 
en Suisse que dans la plupart des au
tres pays ; leur taux n'atteint que 30 %, 
y compris les agriculteurs. Encore faut-
il préciser que la propriété immobilière 
privée est bien plus répandue en Suisse 
alémanique que dans les cantons ro
mands. 

Un intérêt accru se manifeste pour
tant pour l'habitation de son propre 
logement. Et puis, depuis longtemps 
les autorités parlent d'encouragement 
à la propriété immobilière individuelle. 
Des dispositions les y contraignent mê
me ; jusqu'à présent cependant, elles 
sont restées lettre morte. Aussi, ces der
niers temps ont, de plusieurs côtés, été 
formulées des propositions concrètes, 
voire signées des initiatives cantonales 
dans ce sens. 

Dans un rapport déposé au Dépar
tement fédéral de l'économie publique 
une commission d'experts a formulé 
des propositions d'ordre financier (as
souplissement de la conception actuelle 
de l'encouragement et inclusion de la 
prévoyance professionnelle dans le fi
nancement de ces logements), fiscal 
(traitement préférentiel de l'épargne 
destinée à la propriété du logement du 
contribuable et limitation de l'imposi
tion de la valeur locative du logement 
en propriété), organisationnel {règle
ments de construction, etc.). '(de.) 

Laissons l'église 
au milieu du village 
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Pas de séparation complète 
del'Egfee et de l'Etat 

SALVAN 

Décès 
de M. Ange! Piasenta 

La population de Salvan a appris 
avec tristesse la nouvelle du décès de 
M. Angel Piasenta, survenu au bel âge 
de 78 ans. Homme de cœur et de ca
ractère, le défunt était une figure con
nue dans la région. Toute sa vie du

rant, il s'était consacré aux durs tra
vaux de la campagne. Il avait égale
ment fonctionné comme employé de 
chantier dans la commune de Salvan. 
En outre, il avait assumé pendant 36 
ans la fonction de caissier de la Laite
rie de Salvan. Marié et père de trois 
enfants, Louisa, Jacqueline et Charles, 
aujourd'hui décédé, M. Piasenta laisse 
le souvenir d'un homme bon, affable et 
dévoué à la cause publique. 

A sa famille plongée dans l'affliction, 
le « Confédéré-FED », auquel il était 
un fidèle abonné et un lecteur assidu, 
adresse l'expression de sa vive sympa
thie. 

t 
Le cœur d'une maman est un trésor 
que Dieu ne donne qu'une fois 

Monsieur Paul INGOLD-GAY-CROSIER, à Montreux ; 
Monsieur Jean-Paul INGOLD, à Montreux ; 
Mademoiselle Barbara INGOLD, à Montreux ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice GAY-CROSIER, à Martigny et 

en France ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest INGOLD, à Herzogenbuchsee et 

Berne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GEVAUX, DORSAZ, PONT, VAIROLI 

et GAI-CROSIER 
ont la profonde douleur de faire -part du décès de 

Madame Blanche INGOLD 
née GAY-CROSIER 

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et marraine enlevée à leur tendre affection, samedi 16 février 
1980, dans sa 75e année. 
L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 20 février. 
La messe de sépulture sera dite en l'église catholique de Clarens à 10 heures. 
Honneurs à la sortie de l'église à 10 h. 45. 

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens. 

Domicile de la famille : chemin de Ballallaz 12, 1820 Montreux. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Repose en paix 
-

t 
Madame Victorine PIASENTA-COQUOZ, à Salvan ; 
Madame et 'Monsieur Joseph MORET-PIASENTA, à Salvan, leurs enfants et 

enfants, à Sion et à Martigny ; 
Madame Thérèse PIASENTA-HÀLG, ses enfants et petite-fille, à Salvan ; 
'Mademoiselle Jacqueline PIASENTA, à Salvan ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Césarine TINGUELY-PIASENTA, 

à Genève ; 
Madame veuve Ida PIASENTA-WASER, à Genève ; 
•Madame et Monsieur Emile LEUENBERGER-PIASENTA, à Lausanne ; 
Monsieur Henri FOURNIER-COQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à Salvan ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

• 

Monsieur Ângel PIASENTA 
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre 
affection le 15 février 1980, dans sa 78e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église de Salvan, le lundi 18 février 
1980. 

Ton sourire reste parmi nous et avec 
lui tout l'amour et le courage que tu 
nas jamais cessé de donner. 

Cet avis tient lieu de lettre défaire-part. 

Très sensiblement touchée par les marques de sympathie que vous lui avez 
témoignées à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Madame Suzanne Morand-Paccolat 
vous remercie de la part si spontanée et généreuse que vous avez prise à sa 
douloureuse épreuve par vos visites, vos messages, vos dons de messes, vos 
envois de fleurs et vos couronnes, ainsi que par votre présence aux obsèques. 
obsèques. 
Elie vous prie de trouver, ici, l'expression de sa profonde reconnaissance et 
dit un merci ému tout spécial 
— au Révérend Père capucin qui l'a assistée 
— à la Congrégation des Sœurs de StnMaurice, la Pelouse, Bex 
— au Président du Grand Conseil et à son Bureau 
— au Parti radical-démocratique de Sion 
— au Groupe radical du Grand Conseil et du Conseil général de Sion 
— au Comité, à la Direction et au personnel de la Mutuelle valaisanne 
— à l'Association cantonale de football 
— au FC Saxon 
— aux Rotary-Club de iMonthey et Sion 
— à l'Association cantonal des Samaritains 
— à la section des Samaritains de Sion 
— à rEcoleJClub Migros-Valais 
— aux amis de Pratifori 29 

Sion, février 1980. 
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Cours de soins infirmier de santé publique 
Jeudi passé, au cours d'une brève 

cérémonie au Contre de formation pé
dagogique et sociale de Sion, le conseil
ler d'Etat Bernard Comby a officielle
ment ouvert le premier cours de soins 
infirmiers de santé publique organisé en 
Valais. Ce cours, placé sous la direction 
de Mlle Janine Beney, a débuté le 5 
février avec un effectif de dix étudian
tes et se ilerminera en juin 1981. Il est 
exclusivement réservé aux infirmiers et 
infirmières en possession d'un diplôme 
en soins généraux, en hygiène mater
nelle, en pédiatrie ou en psychiatrie, et 
aux persennes ayant exercé une acti
vité professionnelle pendant au moins 
dix-huit mois en milieu hospitalier et 
six mois au minimum dans le secteur 
des seins infirmiers de santé publique. 
La durée de formation est .de dix-huit 
mois. Pendant cette période, les parti
cipants suivent un jour de cours par 
semaine, des cours-blocs d'une à deux 
semaines et effectuent un stage de deux 
semaines dans un domaine de santé 
publique autre que celui du lieu de tra
vail. Selon les directives de la Croix-
Rouge suisse, le programme de forma
tion comporte les secteurs d'enseigne
ment suivants : - soins infirmiers de 

santé publique, sociologie et 'psycho-
sociotogie, médecine sociale et préven
tive, aspects politiques, économiques et 
sociaux de la santé, psychologie et pé
dagogie appliquées aux soins infirmiers 
de santé publique, administration et or
ganisation du travail. 

Dans son allocution, M. Comby a re
levé que le Centre de formation péda
gogique et social de Sion répond à des 
besoins importants dans le secteur de 
la santé publique. Il a également in
sisté sur le rôle essentiel assumé par 
l'Etat dans ce domaine afin d'offrir à 
tout individu des chances égales de 
lutter contre la maladie et les acci
dents. Dans cette optique, il est indis
pensable de développer les services et 
les soins à domicile. Cette solution offre 
à la population valaisanne une formule 
humaine moins coûteuse et lui permet 
de 'maintenir le contact avec le milieu 
familial local, a souligné M. Comby, 
,qui a conclu son exposé en appuyant 
sur la nécessité de la formation d'un 
personnel qualifié, puisque d'ici 1985, 
le Valais disposera de cinquante infir
mières de santé publique, de douze as
sistantes sociales et de septante-cinq 
aides-familiales. 

Quelques participantes attentives aux paroles de M. Comby lors de la céré
monie officielle d'ouverture de ce cours. 

Télé-Mont-Noble SA 
Inauguration officielle des installations 

L'inauguration officielle des instal
lations de remontées mécaniques de 
la société Télé-Mont-Noble SA a eu 
lieu samedi à Nax en présence de 
nombreuses personnalités. Dans son 
allocution, M. Bernard Launaz, prési
dent du Conseil d'administration, a 
présenté aux invités le complexe dé
sormais disponible pour les skieurs : 

î osiTiôfis™ 
HAUTE-NENDAZ 

Exposition collective 
à la Galerie du Bar-à-Pic 

Le Groupement Artistique de Nen-
daz organise une intéressante exposi
tion collective à la Galerie du Bar-à-
Pic, à Haute-Nendaz, jusqu'au 8 mars 
1C80. Les artistes qui exposent sont Ph. 
Cartcblaz, H. Cristofoli, F. Fournier, 
J.-D. Maret et G. Michelet (peinture) ; 
M.-H. Guigue (peinture sur soie) ; G. 
Fournier, J.-L. Fournier et P. Marti-
gnoRi (sculpture) ; M. Fournier, G. Mi
chelet et M. Michelet (littérature). 

La Galerie du Bar-à-Pic est ouverte 
tous les jours de 14 à 21 heures. 

le télésiège de la Dzorniva, d'une lon
gueur de 1050 mètres, le téléski de la 
cabane d'une longueur de 405 mètres 
et celui des Planards. 

« Politique 
et mass média » 

Tel est le thème qui sera traité au 
prochain cours tic formation pour jeu
nes, organisé par le Parti radical-démo
cratique suisse, qui aura lieu aux Dia-
blerets du vendredi 11 avril dès 17 h. 30 
au samedi 12. Les jeunes membres du 
parti intéressés peuvent se renseigner 
auprès des secrétariats cantonaux, du 
Parti radical-démocratique suisse (031 
22 34 38) ou de M. Dominique Freymond 
(Lausanne), président de la commission 
PRD suisse pour la politique de la jeu
nesse. 

de M. 
Décès 

Fritz Balestraz 

Au moment de mettre sous presses, 
nous apprenons le décès de M. Fritz 
Balestraz. 

M. Balestraz avait contribué pour 
ume large part au renom du Valais tou
ristique. Ancien président de l'Associa
tion valaisanne des hôteliers, il avait 
dans son hôtel de Champéry œuvré uti
lement pour la renommée gastronomi
que des hôtels valaisans. 

Nous reviendrons dans notre pro
chaine édition sur la personnalité du 
défunt. 

A sa famille, 'nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Cours de préparation 
à la maîtrise fédérale 

de comptable 
Le Service cantonal de la formation 

professionnelle, en collaboration avec 
l'Association valaisanne des comptables 
diplômés, envisage l'organisation d'un 
cours de préparation à la maîtrise fédé
rale de comptable. 

Inscription 
Les candidats intéressés doivent s'ins

crire auprès du Centre de formation 
professionnelle de Sion, avenue de 
France 25, 1950 Sion, jusqu'au 15 mars. 

Conditions d'admission 
Ce cours peut être fréquenté par des 

employés de commerce titulaires du 
certificat fédéral de capacité ou du di
plôme d'une école commerciale recon
nue par l'Etat.. 

Programme 
Comptabilité financière, comptabilité 

d'exploitation, organisation, connaissan
ce du droit et des papiers-valeurs, im
pôts et contributions publiques. 

Durée : 4 années 
Ouverture : avril 1980 
Lieu : Centre de formation profes

sionnelle de Sion. 
Pour tous renseignements : Centre de 

formation professionnelle de Sion, av. 
dé France 25, 1950 Sion, tél. (027) 
23 34 02 - 03. 

Service cantonal de 
la formation professionnelle 

' 

Echéance de l'impôt fédéral pour la défense 
nationale 20e période 1979-1980 

A partir du 1er mars seron.t notifiées 
les taxations de l'impôt fédéral pour la 
défense 'nationale 20e période. Elles 
concernent l'impôt des années 1979 et 
1980. 

L'échéance de ces taxations est fixée 
comme suit : 
— pour la tranche 1979 : 30 jours après 

la notification 
— pour la tranche 1980 : 31 mars 1981. 

Modalités de .paiement 
Le délai de .paiement est de trente 

jours. Les intérêts sont calculés comme 
suit : 
a) L'intérêt rémunératoire pour . les 

paiements effectués avant l'échéance 
(art. 114, 1er al. de l 'arrêté concer
nant l'impôt pour la défense natio
nale) à 2,5 % l'an. 

b) L'intérêt rémunératoire pour les 
montants d'impô.t à rembourser (art. 
127, 2e al., du même arrêté) et l'in
térêt moratoire (art. 116 du même 
arrêté) à 4 % l'an. 

L'intérêt rémunératoire pour les 
paiements effectués avant l'échéance ne 
peut être accordé que si l'impôt annuel 
dû, sur la base de la taxation ou d'un 
calcul provisoire, selon l'art. 114, 4e al. 
du même arrêté, est payé jusqu'au 1er 
février 1981 au plus Çard. 

Des facilités quant au paiement des 
montants de l'impôt pour la défense na
tionale (art. 123 du même arrêté) ne 
sont accordées .que si la demande en est 
faite. Le requérant doit établir que le 
paiement dams les délais prescrits au
rait pour lui des conséquences particu
lièrement rigoureuses. 

Les facilités de paiement consistent 
en un délai d'une année au plus pour 
le paiement de chaque impôt annuel, 
en l'acceptation du versement de l'ar
riéré total par acomptes réguliers ou 
en la renonciation à l'intérêt moratoire. 

Service cantonal 
des contributions 
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| Un bout de h cnemin avec 

A maintes reprises, la clientèle 
de la COOP de Martigny s'est po
sé cette-question : «Mais qui est 
donc ce jeune homme vêtu de 
blanc à qui les vendeuses vouent 
respect et obéissance ? » Aujour
d'hui, nous ne surprenons per
sonne en dévoilant son identité. Il 
s'agit de M. Michel Produit, le gé
rant de la succursale COOP octo-
durienne en fonction officiellement 
depuis le mois d'octobre. 

Agé de 27 ans, Michel Produit 
est marié et père d'une charmante 
fillette. Il a effectué son appren
tissage de commerce à Sion avant 
de suivre des cours de vente et de 

Nous nous côtoyons plus de deux 
mille heures par année. Il est donc 
normal qu'elles puissent émettre 
des suggestions, formuler des opi
nions et donner leur avis sur un 
sujet ou un problème précis. 

Invité à s'exprimer sur son acti
vité professionnelle proprement 
dite, Michel Produit affirme qu'il 
s'agit d'un métier passionnant qui 
nécessite cependant un recyclage 
permanent. Nous ne sommes ja
mais à la limite de nos possibilités, 
vu le renouveau constant dans ce 
domaine, la concurrence et de 
nombreux facteurs externes au 
magasin. En outre, c'est une pro-

% 

direction de magasin à Vevey où 
il a assumé cinq ans durant la 
gérance de la COOP City locale. 
Au sein de la firme Nestlé, il a 
ensuite fonctionné pendant deux 
ans comme représentant auprès de 
la clientèle puis, en automne 1979, 
il s'est vu attribuer le poste de 
gérant de la COOP de 'Martigny. 

La Direction me confie un outil 
de travail — le magasin — avec 
lequel je dois obtenir un rendement 
optimal, dit-il. Pour ce faire, je dis
pose d'un effectif de vingt-cinq à 
trente vendeuses. En tâchant de 
les motiver au maximum, je m'ef
force d'atteindre les objectifs dé
finis par la Direction générale. 
Dans cette optique, le jeune res
ponsable de la COOP estime qu'une 
collaboration étroite avec le per
sonnel est un facteur décisif dans 
la réussite de son entreprise. Per
sonnellement, j'accorde une gran
de importance dans les contacts 
avec les employées car chacune 
d'elles a sa propre personnalité. 

fession exigeante qui demande 
beaucoup de sa personne. Avec 
une moyenne de mille clients par 
jour environ, la disponibilité de 
Michel Produit est tout à fait jus
tifiée. De plus, par souci de tou
jours mieux servir la clientèle et 
surtout dans le but de conserver la 
notoriété acquise depuis seize ans, 
la COOP, par l'intermédiaire de son 
gérant, a prévu la transformation 
totale de son secteur « no food » 
(assortiments plus complets, choix 
plus judicieux des marchandises 
exposées, etc.). En ce qui concerne 
les objectifs .poursuivis, Michel as
sure que sa préoccupation primor
diale est de conférer à la grande 
surface dont il a la responsabilité 
tout l'attrait accueillant souhaité 
par ses supérieurs. 

En homme très occupé qu'il est, 
comme on le constate, il parvient 
cependant — heureusement pour 
lui — à trouver les heures de loisir 
nécessaires, vitales au maintien de 
son équilibre, (chm) 

i 
La cours autour du monde : 

Popovic et Naftule réussissent le doublé 

A l'image de Gérard Crittin en 1979, 
c'est à nouveau un concurrent suisse 
qui a remporté la deuxième édition 
de la course autour du monde, dont 
l'ultime épreuve s'est disputée sa
medi dans les studios de la télévision 
française. Au classement, Stanislas 
Popovic totalise 286 pt. Il devance son 

compatriote Pierre Naftule, 2e (248 pt) 
et le Belge Benoît Jacques 3e (224 pt). 

Notre photo 
TVR, Jacques 
deux lauréats, 
Popovic (à g) 
(photo TVR) 

: Le journaliste de la 
Huwyler, parrain des 
entouré de Stanislas 
et de Pierre Naftule 




