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E D I T O Adolphe Ribordy 

Adieu 1985, salut 1986! 

FAUT SKYLL FAUT 

Adieu 1985, on ne te reverra pas 
de sitôt et finalement on tâchera, 
comme beaucoup d'autres avant 
toi, de t'oublier. Disons-le net, en te 
saluant il y a 364 jours, on s'atten
dait à mieux. Tu portais de beaux 
chiffres, et ayant fermé la porte de 
1984, on comptait beaucoup sur 
toi. Etait-ce un signe prémonitoire, 
les vœux qui t'accompagnaient, 
marquaient une insistance que 
d'autres années pouvaient t'en-
vier. 

Finalement, je te le dis franche
ment, tu as déçu. Aussi ne t'étonne 
pas si nos regards se projettent 
déjà vers 1986 te laissant là, à la 
limite de l'oubli. 

Entre nous soit dit, pourquoi te 
croyais-tu obligé de déplacer quel
ques plaques de la croûte terrestre 
provoquant les drames d'Armero 
ou de Mexico ou encore du Chili? 
Oh ! Je sais, tu me répondras que tu 
as fait pleuvoir sur le Sahel, c'était 
la moindre des choses après que 
tes sœurs depuis 1980 aient oublié 
de le faire. 

Et puis les plaques terrestres, 
me diras-tu, ce n'est pas exacte
ment ton affaire, c'est plutôt celle 
de ton père le Siècle ou de ton 
grand-père le Millénaire. Je te le 
concède. 

Mais les guerres, le terrorisme, 
le racisme, ça c'est dans ta sphère 
de compétences, c'est dans les 
cordes de ton temps et, reconnais-
le tu y a pris du plaisir durant ta pré
sence ici. 

Que dis-tu? La rencontre au 
sommet à Genève, la démocratie 
consolidée au Brésil et en Argen
tine, non je ne les avais pas 
oubliés, mais comparons ce qui est 
comparable. 

Tiens, et les morts de la finale de 
football à Bruxelles, tu les oublies, 
et le SIDA et les accidents d'avion, 
cela ne s'est peut-être pas passé 
en 1985? 

— Tu oublies, mon cher rédac

teur, les progrès de la médecine, 
l'aventure spatiale, la protection 
de l'environnement et j'en passe 
qui ont connu de bons succès pen
dant mon règne. 

Bon, je vois que tu auras tou
jours le dernier mot. Mais tu ne 
m'enlèveras pas de l'idée que tu 
aurais pu faire mieux et surtout 
provoquer moins de larmes et de 
peines. 

Aussi que tu le veuilles ou non, 
ton règne s'arrêtera ce soir à 
24 heures et pour bien le marquer, 
je le fêterai au Champagne et salue
rai ta sœur avec tous les égards 
dus et les promesses qui sont les 
siennes. 

A toi, je te dis, va te faire voir 
dans les livres d'histoire et ne 
reviens plus nous embêter et nous 
gâcher l'existence. 

— Eh ! Rédacteur, tu veux que je 
rappelle en quels termes tu saluais 
mon arrivée dans le calendrier, il y a 
364 jours exactement? Je ne serai 
pas cruelle, mais je t'autorise à 
reprendre les propos que tu 
m'adressais pour les mettre en 
exergue des souhaits de bienvenue 
que tu adresses à 1986. Et puis je 
demanderais à mon Maître le 
Temps, le privilège de venir te les 
rappeler dans 365 jours en lui 
demandant pour un jour d'enfer
mer cette courtisane d'Espérance. 

Non, je t'en prie, ne fais pas cela. 
— Ah! Tu vois, tu commences à 

faire preuve de sagesse, rédacteur, 
adieu et sans rancune! 

Sans rancune 1985 et adieu. 
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Pendant que 1985 s'en va par le ^ P 
fond de la scène, le rédacteur se f 
tourne vers le public et d'un air ; 

entendu et complice marque son 
mépris pour l'année écoulée et 
salue avec déférence 1986 et lui 
souhaite la bienvenue. 

Le rideau tombe. 

CONFERENCE DES MINISTRES EUROPEENS RESPONSABLES DE LA JEUNESSE 

M. Bernard en tête 
de la délégation suisse 

La première Conférence des mi
nistres européens responsables de 
la jeunesse a débouché sur l'adop
tion d'un document f inal le 19 
décembvre 1985. Cette rencontre 
qui s'est étendue sur trois jours 
avait été organisée à la demande du 
comité des ministres du Conseil de 
l'Europe à l 'occasion de l'Année 
internationale de la jeunesse. Diri
gée par le ministre français de la jeu
nesse et des sports, Alain Calmât, 
elle a réuni à Strasbourg les 23 pays 
signataires de la Convention cultu
relle européenne. La délégat ion 
suisse était présidée par le consei l
ler d'Etat valaisan Bernard Comby, 
chef du Département de l'instruc
tion publ ique, et comprenait en 
outre Hans Rudolf Dôrig, suppléant 
du directeur de l 'Office fédéral de la 
culture, Hans Peter Fricker, prési
dent de la Communauté d'act ion 
suisse pour l'année internat ionale 
de la jeunesse, ainsi que Monika 
Spinatsch, col laboratr ice du Secré
tariat central suisse de l'Union euro
péenne. 

C'est avec le précieux concours 
du représentant permanent de la 
Suisse auprès du Conseil de l'Eu
rope, l 'ambassadeur Thomas Rae-
ber, que la délégation helvétique a 
mis au point des interventions pour 
les débats de la Conférence qui por
taient sur trois thèmes. Le premier 
concernait la si tuat ion des jeunes 
en Europe; le chef de la délégation 
suisse établit à cette occasion un 
parallèle avec le dernier rapport de 
la Commission fédérale pour la jeu
nesse «Maman Helvétie et père 
Etat». Dans sa contr ibut ion à la dis

cussion sur le second sujet int i tulé 
«Les pol i t iques de le jeunesse et 
l 'encouragement de la part ic ipat ion 
des jeunes», le porte-parole suisse 
fit notamment référence à un projet 
de loi qui vient d'être envoyé en pro
cédure de consul tat ion, qui a trait au 
soutien des activités extra-scolaires 
en faveur de la jeunesse. Quant au 
troisième objet, la coopérat ion euro
péenne dans le domaine de la jeu
nesse, il donna lieu à une série de 
proposit ions concrètes de la part de 
la délégation helvétique dont la plu
part furent retenues pour le docu
ment f inal de la Conférence. 

La délégation suisse tire un bi lan 
posit i f de cette première rencontre 
qui sera suivie d'autres conférences 
si l'on en croit une des principales 
recommandat ions f igurant dans le 
document f inal . Si aucun résultat 
tangible n'en est issu sous forme de 
projet par exemple, le vaste échan
ge de vues que la Conférence a sus
ci té a été l 'occasion de se pencher 
sur le sens et les mot i fs des tentat i
ves faites dans le sens d'une polit i
que de la jeunesse et d'aff i rmer la 
nécessité d'une telle pol i t ique. Le 
conseil ler d'Etat Bernard Comby est 
d'avis que les recommandat ions for
mulées dans l edocumen t f i na là l'in
tent ion des Etats membres du Con
seil de l'Europe pour une meil leure 
prise en considérat ion des intérêts 
de la jeunesse méritent d'être exa
minées de plus près non seulement 
par la Confédérat ion mais encore et 
surtout par les cantons dont la poli
t ique de la jeunesse relève en prio
rité. 

Message de Nouvel-An du 
président du Grand Conseil 

A vous, chers malades et handica
pés, qui gravissez avec tant de peine 
le chemin de la vie; je dis, courage, 
persévérance et conf iance. 

A vous, les aînés, qui nous avez 
laissé un si bel héritage, je dis merci , 
et vous souhaite une vieil lesse heu
reuse. 

<**? 

A vous, chers jeunes, qui saisis
sez la vie à pleine main; je dis, 
respectez-la. Et que votre enthou
siasme soit preuve de votre gran
deur d'âme. 

A vous, les femmes et les hom
mes de ce monde du travail, je dis, 
responsabi l i té, audace, liberté dans 
l 'amitié et l 'amour. 

A vous tous, habitants du vieux 
pays, qui souhaitez, avec moi , vivre 
dans un monde plus humain; je dis, 
faisons en sorte que la chaîne de la 
sol idari té n'aie point de f in . 

Bon vent pour 1986. 

Le président du Grand Conseil 
et de la République et Canton 

du Valais: Maurice Copt 

LE MARTIGNY-SPORTS 
A L'HEURE A L L E M A N D E 

Hubert Clute-Simon 
émerveille... 

Nom: Hubert Clute-Simon. 
Profession: footballeur. Nationa
l i té: al lemande. A partir du 1 e r 

février prochain, il sera à la dispo
sit ion du Martigny-Sports et c'est 
lui qui conduira le compart iment 
offensif de la format ion de Joko 
Pfister durant le deuxième tour 
du championnat. 

Hubert Clute-Simon est âgé de 
trente ans. De 1973 à 1982, il a 
opéré en deuxième division alle
mande, à Luedenscheid et Ale-
mania Aachen. Il a défendu les 
couleurs de Schalke 04 de 1982 à 
1984. La saison dernière, il a évo
lué dans les rangs d'Hertha Ber
lin en deuxième division, mar
quant treize buts en champion
nat et trois en coupe d'Allema
gne. Gaucher, doté d'une remar
quable intel l igence de jeu, 
Hubert Clute-Simon est aussi à 
l'aise dans sa posit ion de centre-
avant qu'au poste de demi offen
sif. 

Son contrat (prêt avec option) 
porte sur une durée de cinq mois 
et c'est à l 'unanimité que le co
mité du Martigny-Sports a décidé 
de l'engager. 

PRÉPARATION 
La campagne de préparation 

du Martigny-Sports a été mise 
sur pied de.la manière suivante: 

Lundi 20 janvier: reprise des 
entraînements. 
Vendredi 24, samedi 25 et diman
che 26: camp d'entraînement à 
Champex. 
Mercredi 29: Mart igny - Monthey. 
Du 1 e r au 8 février: camp d'entraî
nement à Dénia (Espagne) et 
match amical contre une équipe 
de deuxième division espagnole. 
Mercredi 12 février: MS - Leytron 
Mercredi 19: Vevey- MS 
Samedi 22: MS-B ienne 
Avant la reprise du championnat 
prévue au début du mois de mars 
au Locle, une rencontre amicale 
sera encore disputée face à 
Saint-Jean (date à déterminer). 

INVITATION AUX 
SUPPORTERS 

Les supporters du Martigny-
Sports sont invités à suivre la Ve 

équipe lors de son camp d'entraî-
nementàDenia/Valencedu 1 e r au 
8 février. Le coût du voyage et du 
séjour s'élève à 1500 francs. Les 
inscript ions sont prises chez M. 
Arsène Crettaz (Continentale 
Assurances) jusqu'au 6 janvier. 

A l 'approche de la nouvelle 
année, le comité du Martigny-
Sports a le plaisir de présenter à 
tous les supporters et amis du 
club ses meil leurs vœux pour 
1986. 

SKYLL faut en penser, 
un dernier regard sur 1985 
avec les dessins 
de Skyll 7-B 

A la Fondation Pierre 
Gianadda: Isabelle Tabin 
Darbellay et 
ses œuvres récentes 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Mardi 31 décembre 
10.35 L'île de Pâques 
11.50Ski alpin 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heidi 
13.55 Les secrets de la mer 
14.50 L'indiscret 
16.25 Le temps de l'aventure 
16.55 Vœux des Eglises 
17.10 Les petits flocons 
18.20 Famé 
19.10 Dodu Dodo 
19.15 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.05 Holidayonlce 
21.00 Trèfle d'or 
22.40 Girls of Paris 
23.30 Trèfle d'or 
24.00 Paradis Latin 
01.00 Quoi de neuf, PussyCat? 
02.20 Les monstres 
03.50 Quoi de neuf, Pussy Cat? 
05.20 Les monstres 

Mercredi 1 e r janvier 
10.55 Laurel et Hardy à la légion 
12.00 Vœux de M. Alphons Egli, 

prés, de la Confédération 
12.10 Téléjournal 
12.15 Concert de Nouvel-An 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.25-15.30 Saut à ski 

13.30 Heidi 
14.20 Ivanhoé 
16.05 Allegro non troppo 
17.15 Les petits flocons 
18.20 Famé 
19.10 Dodu Dodo 
19.15 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.00 Le gendarme et les extra

terrestres 
21.30 Chantecler 
23.15 Téléjournal 
23.30 Magie rose: Diane Dufresne 
00.30 Dernières nouvelles 

Jeudi 2 janvier 
10.10 Gros plan sur 

Nastassja Kinski 
11.30 La petite fille modèle 
13.00 Téléjournal 
13.05 Heidi 
13.55 Tarzan à New York 
15.05 Les secrets de la mer 
16.00 Le Kid en kimono 
17.30 Les petits flocons 
18.15 Famé 
19.05 Dodu Dodo 
19.15 Le petit poisson 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le voyage dans la lune 
23.00 Téléjournal 
23.15 Strangerthan Paradise 
00.45 Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir: relâche; mer
credi à 14.30 et 20.30, dès jeudi à 
20.30: Les loups entre eux, de José 
Giovanni, avec Claude Brasseur, 
Jean-Hugues Anglade et Bernard-
Pierre Donnadieu (16 ans). 
Cinéma Corso: ce soir: relâche; mer
credi à 1 4.30,16.30 et 20.30, dès jeud i 
ài20.30:Retourvers le futur, de Robert 
Zemeckis, produit par Steven Spiel-
berg (10 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. IsabelleTabin-Darbellay, huiles, 

aquarelles et dessins, du 19 décem
bre au 2 février 1986. Ouverture tous 
les jours de 13.30 à 18.00, sauf le lun
di. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. -. 
Galerie Supersaxo: expo collective 
(huiles, aquarelles, sculptures), jus
qu'au 5 janvier, du mercredi au ven
dredi de 16.00 à 18.00, samedi et di
manche de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 
19.00. 

Cinéma de Bagnes: mercredi 1°' et 
vendredi 3 à 20.30: Rambo II (16 ans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
« (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-54461-84270. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80(en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 8182, permanence tél. 
lundi - mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. 

Fichtre, la morale et le bon sens! 
Depuis que les impôts sont levés, 

il y a toujours eu deux catégories de 
contr ibuables: ceux qui se croyent 
plus lourdement imposés que les 
autres, et les autres... Les révisions 
de la loi f iscale tentent de rétablir 
l 'équil ibre en distr ibuant des déduc
t ions dites sociales, afin d'assurer 
une meil leure répart i t ion de la char
ge f iscale. Mais le nombre des mé
contents et des insat isfai ts ne dimi
nue pas. 

L'une des inégalités f lagrantes, 
parmi d'autres, est l ' imposit ion des 
couples mariés, dont les deux époux 
travail lent, par rapport aux concu
bins. Le bon sens et l 'égalité vou
draient une imposi t ion individuelle 
sans addi t ion des éléments imposa
bles, comme pour les concubins. 
Mais les autori tés restent sourdes à 
ces revendications, alors même 
qu'el les demandent expressément 
un al légement du volume d ' impôts 
des fami l les valaisannes. 

POURQUOI CE REFUS? 
H y a plusieurs considérat ions et 

raisons. Une imposi t ion séparée ne 
serait que d'une aide partiel le, à 
savoir pour les couples réalisant 
deux gains, mais qu'en revanche, 
elle pourrait créer une inégali té cho
quante entre les époux ne réalisant 
qu'un gain et les époux réalisant 
deux gains. Une imposi t ion séparée 
obl igerait le f isc à connaître exacte
ment l 'appartenance de la fortune et 

des revenus de chacun et obl igerait 
les époux à procéder à une sorte de 
l iquidat ion du régime matr imonial . 
Les éclairc issements nécessaires 
entraîneraient des di f f icul tés et des 
frais supplémentaires tant pour le 
contr ibuable que pour le f isc. Mais 
on évoque aussi — c'est certaine
ment la raison principale — l'aug
mentat ion des frais administrat i fs 
et les pertes de recettes f iscales. 

L ' imposit ion séparée augmente
rait les frais administrat i fs en raison 
de l 'augmentat ion du nombre des 
contr ibuables soit plus de 50 000. 
Les pertes de recettes f iscales se 
chiffreraient par plusieurs dizaines 
de mi l l ions de francs pour le canton 
et à un montant à peu près analogue 
pour les communes. Il y a d'autre 
part, une certaines peur de-tricherie. 
L' imposit ion individuelle inciterait 
les couples à répartir entre eux, 
leurs revenus et leur fortune par 
d'habiles art i f ices. Cette possibi l i té 
serait avant tout donnée aux contr i
buables indépendants. 

Le Tribunal fédéral relève dans 
l'un de ses arrêtés: «Il n'appartient 
pas au droit f iscal de combattre le 
concubinage et de favoriser le ma
riage. Mais il y a lieu de favoriser les 
couples maries et non pas les con
cubins». La révision de la loi f iscale 
de 1977, qui sera discutée au Grand 
Conseil au moisde janvier prochain, 
n'apportera pas de solut ion à ce pro
blème d ' imposi t ion. 

Un tracé pour la N 9 
SIERRE. — La N 9 remonte lente
ment la vallée du Rhône. Elle ren
contre, sur certains tronçons, non 
pas des di f f icul tés techniques in
surmontables, mais des di f f icul tés 
de choix du tracé. C'est le cas 
notamment du passage sur le terri
toire de la commune de Sierre. La 
cité du soleil s'est trouvée en pré
sence de trois variantes, aussi inté
ressantes les unes que les autres. 

L'expert, le professeur Phil ippe 
Bovy, recommande d'écarter déf ini
t ivement tout tracé de la N 9 sur la 
r ivegauchedu RhôneentreGranges 
et Noës et au sud de Chippis (varian
te Balmer); d'adopter entre Granges 
et Noës un tracé sur la rive droite du 
Rhône compat ib le avec le maint ien 
du Rhôneenson lit actuel et compa
t ible avec le projet Hydro-Rhône; de 
ne retenir pour le tronçon d'évite-
ment de Sierre que les variantes V 53 
modif iée en V 33 améliorée, qui ré
pondent de façon sat isfaisante aux 
principaux object i fs techniques 
d'un tracé autoroutier à caractère 
urbain; de retenir, sous réserve d' in
vest igat ions complémentaires, la 
variante V 33 améliorée comme «so
lut ion préférentiel le»; de conserver 
en tout état de cause la variante V 53 
modif iée comme «solut ion de rêve». 

Le Consei l d'Etat statuera sur le 
tracé défini t i f , dans les meil leurs 
délais, après examen détai l lé du 
dossier par le Département concer
né et après avoir entendu les repré
sentants des communes intéres
sées ainsi que la direct ion d'Alu-
suisse SA. Un nouveau pas a été fait , 
at tendons donc la décision de l'Etat 
du Valais. 

CONCERTS 

Un début d'année 
«Con alegria et fuego» 
à Saint-Maurice... 

C'est en effet dans l'allégresse et la 
joie de vivre à l'heure de l'Amérique cen
trale et du Sud que nous convient les Jeu
nesses culturelles du Chablais - Saint-
Maurice pour le début de cette nouvelle 
année et la suite de leur saison. Pour cela 
rien de mieux que AMERICA LATINA qui 
viendront dire, par la musique, les chants 
et les danses «Viva la fiesta!», jeudi 
9 janvier à la Grande salle du Collège à 
20 h. 30. 

Tout le monde est d'accord sur un 
point: musique et danse ne connaissent 
pas de frontières! C'est ainsi que dix-
sept artistes originaires de différents 
pays d'Amérique latine ayant appartenu 
aux ballets nationaux de leur pays se 
sont réunis sur un thème bien défini 
«nous jouons, nous dansons et chantons 
l'Amérique latine». Ils viennent d'Argen
tine, du Chili, de la Colombie, du Para
guay, du Pérou, du Mexique et d'Uru
guay, et ensemble ils ont choisi et éla
boré un folklore illustrant leurs pays. 

Cela représente deux heures d'un pro
gramme haut en couleur dans un mouve
ment passionné et joyeux, avec cinq cou
ples de danse et plus de cent costumes 
authentiques (ponchos, sombreros, 
cullo, etc.). 

Un orchestre de six musiciens, sous la 
direction du maestro Cato Caballero, 
l'un des plus célèbres guitaristes du 
Pérou jouera de nombreux instruments 
typiques (guitare, mandoline, cuatro, 
kena, charango, cajon, bombo et violon). 

Une location est ouverte au Bureau de 
réservation JC à Saint-Maurice, tél. (025) 
65 18 48, dès le mardi 7 janvier. Bonnes 
fêtes à tous! 

Treize Etoiles en 
décembre 

L'énergie, cette force indispensable 
pour l'exécution des travaux quotidiens, 
en avons-nous suffisamment? Ancien et 
toujours nouveau, le grand dilemme 
énergétique de ce siècle trouvera-t-il une 
solution satisfaisant toutes les tendan
ces? Treize Etoiles approche cette diffi-
cilequestion par des reportages illustrés 
de Hélène Tauvel et Oswald Ruppen, 
Jean-Marc Biner et Pascal Ruedin. 

La période de Noël est rêvée pour par
ler d'une importante restauration, celle 
du bréviaire de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard. Ce manuscrit datant du XVe siè
cle est enfin en sécurité. Ce chapitre, 
richement illustré en couleur, vous fera 
apprécier le talent des moines chargés 
de sa réalisation et du relieur à qui la res
tauration fut confiée. 

Encadrant ces thèmes d'actualité 
ainsi que les rubriques culturelles et tou
ristiques, les chroniqueurs de Treize 
Etoiles: Inès Mengis, Edouard Morand, 
Bernard Crettaz ou Stefan Lagger vous 
commentent avec leur verve caractéristi
que la vie valaisanne, de temps en temps 
parsemée de touches extérieures. 

Ne manquez pas de vous procurer ce 
numéro exceptionnel de Treize Etoiles 
dans vos kiosques ou librairies, au prix 
inchangé de Fr. 4.50 le numéro. 

VALAIS EN RELIEF 

L'eau d'Arolla 
Pour la populat ion du val d'Hé-

rens, l'eau d'Arol la est celle qui ali
mente l'une des branches de la 
rivière la Borgne qui se jette dans le 
Rhône non loin de Bramois. Pour les 
spécial istes des forces hydrauli
ques, il s'agit d'une partie des eaux 
de la Borgne, qui avec celle de Fer-
pècle, sont pompées jusqu'au bar
rage de la Grande-Dixence construi t 
dans l'autre branche du val d'Hé-
rens, levai des Dix. 

Mais saviez-vous que l'eau 
d'Arol la est une eau cosmétique? 
Non. Une revue «Beauté Informa
tion», dans une rétrospective 1985 
des nouveautés dans les lignes cos
métiques, cite l'eau d'Arol la avec 
des produits comme Chanel, Orla-
ne, Stendhal, Yves Saint-Laurent, 
etc. Voici la publ ic i té qui est fai te: 
«Brumisateur dont l'eau très pure 
provient du glacier de la Tsa à Arol la, 
elle rafraîchit, revitalise, hydrate et 
toni f ie l 'épiderme». Arol la vous le 
savez est cette stat ion tour ist ique, à 
1998 mètres d'al t i tude, autrefois le 
rendez-vous des Anglais. 

Arol la, dans le val d'Hérens, tire 
son nom du fameux pin des hau
teurs valaisans, l'arole, aux bran

ches tourmentées, aux aiguilles 
dures et longues et aux pives noires 
et ovales. C'est un haut lieu de 
magnif icences alpestres, d'air pur 
et aussi d'alpinisme et de randon
nées pédestres. L' imposant Mont 
Collon et le réputé Pigne d'Arolla, 
regorgeant de glaces, servent de 
barrière au fond du val lon, bordé à 
gauche des hautes parois finissant 
par des dents célèbres: Veisivi, Per-
roc et de la Tsa. Une féerie quoi ! Le 
glacier de la Tsa est à 2990 mètres 
d'al t i tude au pied des Aigui l les de la 
Tsa qui culminent à 3660 mètres, 
L'eau qui sort du glacier de la Tsa 
est pure. Personne ne le doute. Mais 
les gens de la région interrogés 
ignorent qu'une eau cosmétique 
venant du glacier de la Tsa est com
mercial isée, sous la publ ic i té «Eau 
d'Arolla». 

Est-ce que lès propriétés particu
lières de l'eau du glacier de la Tsa 
ont été analysées? Si périodique
ment, de l'eau est prélevée là-haut, 
ne faudrait- i l pas saisir cet atout 
publ ic i taire de grande valeur? L'eau 
d'Arol la, sortant du glacier de la Tsa, 
pourrait devenir, l'eau de la for
tune. 

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANTON 

Un nouvel étage est nécessaire 
L'année économique 1985 se 

termine sur une note plutôt posi
tive. La marche des affaires a été 
généralement bonne et, dans 
l 'ensemble, le bilan est satisfai
sant. 

Que nous réserve 1986? Le cli
mat ambiant demeure favorable, 
mais compter sur les bonnes dis
posi t ions de la conjoncture ne 
suff i t pas. Le Valais est à la re
cherche de ces éléments moteur 
de la croissance à long terme, 
comme ce fut le cas de la cons
truct ion des barrages dans les 
années soixante ou de celle des 
logements de vacances dans les 
années septante. 

La const i tu t ion de Sodeval SA 
— Société pour le développe
ment de l 'économie valaisanne 
— répond à ce souci de mettre en 
place un nouvel étage d'expan
sion économique. Mais il ne faut 
pas se bercer d' i l lusions. Même 
si les efforts de la nouvelle 
société de promot ion s'avèrent 
d'une grande eff icaci té, ils ne 
seront jamais suf f isants. Notre 
économie a besoin de meil leures 
condit ions-cadre. La format ion 
et le perfect ionnement de notre 
main-d'œuvre jouent ici un rôle 
prépondérant. Le «capital hu
main» n'est-il pas la principale 
r ichesse du Valais, au même t i tre 
que le capital-nature? Viser la 
croissance à long terme, c'est 

donc miser sur la format ion de 
notre jeunesse. 

La Fédération économique ap
puie l'idée de la création d'une 
Ecole technique supérieure en 
Valais. La local isat ion d'une telle 
école en Valais offre des avanta
ges certains: une centaine d'étu
diants valaisans fréquentent ac
tuel lement les ETS en Suisse. Le 
coût de cette format ion à l'exté
rieur doit être pris en considéra
t ion. Une ETS const i tue, d'autre 
part, un st imulant pour l'écono
mie cantonale. 

Une ETS en Valais: c'est un 
message d'espoir pour les jeu
nes qui suivent la voie de l'ap
prentissage plutôt que celle des 
études. Le Valais souffre d'un 
exode endémique d'universitai
res, alors que 2/3 des cadres 
techniques de nos grandes entre
prises viennent de l'extérieur du 
canton. Il est temps que l'on se 
souc iedavantagede la format ion 
des cadres dont notre économie 
a réellement besoin. 

1985, année de la jeunesse, 
s'achève. L'appui de l 'économie 
à une format ion plus complète 
sur place est une marque de con
f iance en l'avenir. Or les jeunes 
ont besoin de croire à l'avenir. 
Notre vœu pour 1986: ne pas les 
décevoir. 

Fédération économique 
du Valais 

Avec la classe 1925 de Leytron 

La classe 1925 détient le record absolu du nombre des naissances à Ley
tron: 62 (27 filles et 35 garçons). De 1931 à nos jours, onze personnes ont 
perdu la vie et il faut relever qu'en l'espace de 22 ans (de 1954 à 1976), deux 
décès seulement sont à déplorer. 
Un mot maintenant sur l'effectif actuel de la classe 1925. Les Michellod sont 
en tête avec 7 unités. Suivent les Buchard et les Roduit (6), puis les Produit 
(5). Le prénom de Marie vient le plus souvent (7), suivi de Simon et Simone (6). 
La plus âgée est Adèle Sutterlin, née le 2 janvier, et le cadet Simon Longhi, 
né le 28 décembre. 
Chaque année, la classe 1925 de Leytron se réunit pour une journée desti
née à renforcer les liens d'amitié, comme ce fut le cas récemment à Monta-
gnon. 
(Ces renseignements ont été transmis par le secrétaire de la classe, M. 
Charles Hostettler). 
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MARTIGNY 

Nonagénaire fêté a Martigny 

Vendredi en fin de journée, M. Alexis Rouiller a reçu la visite des autorités 
communale etbourgeoisiale à l'occasion de son 90e anniversaire. 
Figure connue à Martigny, M. Rouillera exploité durant un quart de siècle le 
café des Messageries et a occupé le siège de secrétaire de la société des 
cafetiers du district de Martigny. Chanteur émérite, il a reçu, en 1968 à la 
Fête fédérale de Genève, une médaille marquant ses cinquante ans d'acti
vité chorale. M. Rouiller n 'a pas été épargné par les épreuves. Il a ainsi eu la 
douleur de perdre sa première épouse en 1941, sa fille Clairette en 1982 et a 
échappé de justesse à une grave maladie en 1973. Depuis sa retraite en 
1960, il partage son temps entre son domicile à la rue Marc-Morand et son 
chalet à Ravoire. 
Toutes nos félicitations à M. Alexis Rouiller pour ses nonante printemps. 

A VOIR AU CASINO ÉTOILE 

«Les loups entre eux» 
de José Giovanni 

MARTIGNY. — En avant-première 
mondiale, José Giovanni a présenté 
son dernier long métrage « Les loups 
entre eux», jeudi après-midi au 
Casino Etoile. Tiré d'un roman de 
José Giovanni et Jean Schmitt, ce 
filmd'actionmenéà lavitessegrand 
V met en scène, dans un climat très 
actuel, un groupe de terroristes 
ayant enlevé un général américain 
détenteur de secrets militaires rela
tifs à la défense de l'OTAN et un 
commando chargé de le délivrer. 
Conduit par Lacier, authentique ba-
roudeur des temps modernes, le 
commando va réussir sa périlleuse 
mission — le général Lee est retenu 
dans un véritable nid d'aigles — 
mais au prix de nombreuses vies hu
maines. 

Ce film, tourné à Malte, Genève, 
Amsterdam et dans la région de Mar
tigny, bénéficie d'une prestigieuse 
distribution: Claude Brasseur dans 
le rôle de Lacier, Jean-Hugues An-
glade, Niels Arestrup, Bernard-Pier
re Donnadieu, Gérard Darmon, Da
niel Duval, Jean-Roger Milo et le 
grimpeur de l'impossible, Patrick 
Edlinger. Bernard Giraudeau y fait 
également une fugitive apparition. 
Au rang des figurants: des gens de 
la région pour qui cette expérience 
inoubliable ne sera sans doute pas 
renouvelée. Imaginez leur fierté, 
bien légitime d'ailleurs, d'avoir 

apporté leur contribution, si modes
te soit-elle, à la réalisation du 
dernier-né de José Giovanni. 

«Les loups entre eux», à voir donc 
au Casino Etoile — ne serait-ce que 
pour échapper, deux heures durant, 
aux soucis qui jalonnent votre vie 
quotidienne — jusqu'au dimanche 5 
janvier. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Cours de ski à Bruson 
Le Ski-Club Martigny organise à 

l'intention deses membres un cours 
de ski, le dimanche 5 janvier 1986 à 
Bruson, sous la conduite de profes
seurs de ski de la station. 

Le départ est fixé à 8 h. 30 sur la 
place du Manoir. Le déplacement 
s'effectuera en voiture privée. Les 
inscriptions seront prises au maga
sin le Colibri jusqu'au samedi midi 4 
janvier. Les moniteurs OJ participe
ront également à ce cours. Bonne et 
heureuse année à tous. 

Le comité 

HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 

AMICAL 

Martigny - Thoune 8-3 
Buts pour Martigny: Udriot (3), 

Moret(2), R. Locher, Pillet, Monnet. 
Le HC Martigny a fourni une bril

lante prestation face au leader du 
groupe 2 de 1 r e ligue, qui compte 
dans ses rangs des joueurs chevron
nés tels Nicholson et Rolf Tschie-
mer. Sans Martel et Patrick Grand, 
retenu en sélection romande, et 
avec Michellod dans les buts, la for
mation octodurienne a«scoré» à 
huit reprises, démontrant du même 
coup un état de santé encourageant 
pour l'avenir. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Les œuvres récentes d'Isabelle Tabin-Darbellay 
Après nous avoir conviés, depuis 

dix ans, à de nombreuses exposi
tions d'aquarelles, Isabelle Tabin-
Darbellay montre aux Martignerains 
ses huiles. Remplir la Fondation 
avec des petits formats est bien dif
ficile. On a eu la bonne idée d'en 
grouper deux séries sur deux pan
neaux blancs, ce qui leur permet de 
se détacher mieux que sur le gris-
beige des murs. Des 173 numéros 
que compte la liste des œuvres, 73 
sont des peintures, l'autre partie 
étant des dessins et des aquarelles. 

PASCAL COUCHEPIN REND 
HOMMAGE A SON TALENT 

Dans son allocution prononcée 
lors du vernissage, le président Pas
cal Couchepin a parlé du message 
que nous transmet sa sensibilité et 
de l'idéal poétique qu'Isabelle 
Tabin-Darbellay poursuit à travers 
les ciels de toutes les latitudes. 

La jeune femme fut l'élève d'Al
bert Chavaz et pendant toute son 
adolescence a sillonné les pentes 
de Savièse avec le peintre, trimba
lant palette et chevalet pour s'exer
cer à ses côtés sur le motif. De
puis son mariage, elle a beaucoup 
voyagé. 

Ses peintures reflètent ses péré
grinations. Elle est allée au Sahara 
et nous a rapporté les grandes traî
nées oranges qui, le soir, incendient 
l'horizon au-dessus des sables. 
Pour souligner les effets de con
traste, elle a su noircir les ombres ce 
qui rend encore plus théâtral ce ciel 
d'Afrique qui, à certaines heures, 
est une vraie féerie. 

En Islande, elle a renouvelé sa 

Au revoir Maman Lovey 
FULLY. — C'était une petite femme: 
dynamique et volontaire, mais aussi une 
maman au grand cœur. 

Toute jeune, elle se mit au service des 
grands hôtels. Elle aimait toucher les tis
sus, plus spécialement les beaux nappa
ges. Elle vouait un soin particulier au ran
gement du trousseau dans les armoires. 

Devenue veuve à un âge relativement 
jeune, elle a connu les privations: les tra
vaux de la campagne ne lui firent pas 
peur. 

Elle a rendu de grands services aux 
personnes dans le besoin. La maison 
n'était pas grande, mais autour de la 
table, tout le monde avait une place. 

Elle a vécu jusqu'à sa mort entourée 
de son fils Roger et de ses deux filles 
Evelyne et Josiane, qui ont fait preuve 
d'un dévouement sans limite. 

Elle s'est éteinte tout doucement 
comme une bougie, la veille de Noël, 
dans sa 93e année. 

Sa vie fut une leçon que nous ne sau
rions perdre. Son exemple, elle continue 
à nous l'imposer. 

Nous, ses amis qu'elle avait plaisir à 
accueillir dans sa demeure, garderons 
d'elle un souvenir lumineux. 

Ses amis 

«Expédition suisse au 
Kangchenjunga» à Salvan 

Sur l'initiative de la Société de 
développement de Salvan, le film 
«Expédition suisse au Kangchen
junga» sera projeté à la salle com
munale le vendredi 3 janvier à 
20h.45. Membredutrioqui.en 1983, 
avait vaincu le troisième plus haut 
sommet du monde (8586 mètres), 
Jean-Pierre Rieben sera sur la scène 
et répondra à toutes les questions. 

Martignerain 
promu major 

Les mutations dans les diffé
rents corps de l'armée suisse 
sont connus. Ces promotions 
prendront effet le 1er janvier pro
chain. Un Martignerain a accédé 
au grade de major à l'Etat-Major 
général. Il s'agit de M. Jean-Luc 
Fellay que nous félicitons. 

BAGNES ET ENTREMONT 

Feuille humoristique et satirique 
de Bagnes et du district des Trois 
Dranses, La Dzapate paraîtra à nou
veau à Carnaval. 

Celles et ceux qui ont des histoi
res drôles dignes d'être diffusées à 
plus de 2000 exemplaires voudront 
bien les faire parvenir jusqu'au 18 
janvier (dernier délai) à notre 
adresse habituelle: La Dzapate, 
poste restante, 1934 Le Châble/VS. 
Discrétion assurée. 

gamme de couleurs pour l'accorder 
à ces terres froides, à ces glaciers, à 
ces plaines désolées. Le «Vatmajo-
kull» (no 56 du catalogue), immense 
champ de névés sous lesquels s'agi
tent des volcans inconnus, est l'ob
jet d'un de ses plus grands tableaux. 
L'Hékla ou «Mont du Manteau», 
sommet le plus connu d'Islande qui 
se dresse à 1550m d'altitude, lui a 
suggéré l'aquarelle «La lave de 
l'Hékla» (no 109). Mais on peut pas
ser plusieurs semaines à ses pieds 
sans le voir, parce que si souvent 
enveloppé de brumes. L'Islande, 
lorsque le printemps a descellé les 
dalles glacées et fondu les neiges 
des collines, est un pays bien fait 
pour plaire à Isabelle Tabin-Darbel
lay, parce que les eaux y coulent de 
toutes parts et qu'elle aime repro
duire les espaces aquatiques et les 
brouillards colorés. 

Elle utilise en peinture une techni
que dérivée de l'aquarelle, pâte 
légère et souvent presque transpa
rente. 

Les chats l'inspirent comme ils 
ont inspiré la plume de Colette. 
Nous voyons «Salammbô» ou «Le 
Pacha», étendus, paressant sur le 
velours des fauteuils en des posi
tions languissantes. 

Mais ce que je préfère chez Isa
belle Tabin-Darbellay, ce sont ses 
petites aquarelles: «Rivière 1985», 
«Etang 1984», où elle utilise un cer

tain violet qu'elle accorde avec des 
verts de façon très subtile. 

L'harmonie de ces compositions 
et le charme de ses coloris ont plu 
au public, puisqu'aujourd'hui, elle a 
déjà vendu plus de cinquante œu
vres, alors que nous sommes tout au 
début de l'exposition. 

Le Foyer est occupé par les pho
tos très remarquables du Valaisan 
Pierre Favre. Il fait revivre de façon 
éclatante le Carnaval de Venise. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte de 13 h. 30 à 
18 heures tous les jours sauf le lundi 
jusqu'au 2 février 1986. Vente d'une 
plaquette sur Isabelle Tabin-Darbel
lay à l'entrée 

Saxon: on récompense 

$ 

Pour la 5e année consécutive, la 
Municipalité de Saxon a attribué ses 
mérites sportifs et culturel. Cette 
cérémonie s'est déroulée samedi soir 
à la Maison communale. 

La mérite sportif d'abord a été 
décerné à M. Walter Fink, entraîneur 
du Club d'athlétisme Bas-Valais, 
Martigny (CABM), en récompense de 
la disponibilité manifestée à l'égard 
de la jeunesse sportive régionale. 

Trois prix d'encouragement ont 
ensuite été remis à Mme Marcelle 
Roth pour son dévouement au service 

des activités -artistiques locales, 
ainsi qu'à Mlles Corinne Noir, élève 
de l'école des Beaux-Arts à Sion, et 
Véronique Pitteloud, qui suit actuel
lement des études musicales en An
gleterre. 

Les quatre lauréats que nous 
voyons sur notre photo en compagnie 
de M. Jean-Pierre Bilat (à gauche), 
conseiller communal et responsable 
de la commission culturelle de 
Saxon, ont reçu une channe et un 
diplôme. 

Fiscalité: la préoccupation de tous 
La loi fiscale actuelle est entrée en 
vigueur le 1.1.1977. La révision pré
vue au mois de mai 1984 a été refu
sée par le corps électoral par 36 447 
non contre 22 035 oui. Dans cette 
révision, les avantages fiscaux, en 
faveurdelafamilleet de l'économie, 
étaient immédiatement compensés 
par une augmentation sensible de 
l'imposition sur les véhicules à 
moteur et sur les droits des timbres. 
L'Etat reprenait d'une main ce qu'il 
accordait de l'autre. Mais tout le 
monde était conscient qu'il fallait 
faire quelque chose. Les parlemen
taires ont déposé une quinzaine de 
motions et de postulats sur le 
bureau du Grand Conseil. Une pre
mière décision transitoire a été 
prise en ce qui concerne la progres
sion à froid en prévoyant une indexa
tion de 10% du barème de l'impôt 
sur le revenu. 

La brochure de l'administration 
fédérale des contributions intitulée: 
«La charge fiscale 1984 en Suisse» 
relève que la charge fiscale valai-
sanne est plus élevée que celle des 
autres cantons suisses. L'année 
dernière, les personnes physiques 
valaisannes ont payé sur le revenu 
du travail une charge fiscale de 
19,2% de plus que les autres contri
buables suisses. Ce supplément de 
charges fiscales plaçait le canton 
du Valais au 22e rang. 

Le Gouvernement a préparé un 
projet de révision qui sera soumis au 
Parlement lors de la session du mois 

de janvier 1986. 
Il modifiera partiellement la loi 

fiscale en évitant autant que possi
ble une compensation financière. 
L'augmentation de la part du canton 
aux recettes fédérales, soit le pro
duit des droits d'entrée sur les car
burants ( + 19,3 millions) et celui de 
la péréquation financière intercan
tonale à l'impôt fédéral direct (+ 2 
millions) ainsi que les redevances 
sur les forces hydrauliques autori
sent une diminution des recettes. Le 
nouveau projet répond aux proposi
tions essentielles des interventions 
parlementaires. Il répartira plus 
équitablement la charge fiscale 
entre les contribuables, notamment 
pour les couples mariés et les cou
ples avec enfants. Il allégera égale
ment la charge fiscale des person
nes seules par la déduction inté
grale des primes et cotisations ver
sées au 2e pilier et par une déduction 
partielle des primes et cotisations 
versées au 3e pilier. Il créera un pôle 
d'attraction pour l'économie par 
l'extension de la notion du remploi 
et par la réduction des taux de l'im
pôt sur le bénéfice et sur le capital 
pour les personnes morales. Il amé
liorera de manière notable l'image 
de marque du canton du Valais pour 
les investisseurs potentiels. 

Ce nouveau projet de la loi fiscale 
sera étudié et discuté par les dépu
tés. Que va-t-il en sortir? Nous le 
saurons au mois de janvier pro
chain. 
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Avoir deux amours: Paris et Ovronnaz! 
Comme le dit une célèbre chan

son, Mme Jacqueline Bûel-Fabre a 
deux amours: Paris et Ovronnaz. 

Ovronnaz, c'est la Suisse, cette 
Suisse que Mme Bûel choisit par 
mariage. Sa famille, ses enfants 
aussi se partagent entre la Suisse et 
la France; d'ailleurs la double natio
nalité leur est acquise. 

Mais ce qui caractérise Mme 
Bùel, qui vit depuis 1973 à Ovronnaz, 
c'est qu'elle s'engage des deux 
côtés de la frontière et plutôt que de 
choisir l'un ou l'autre pays, tente de 
les rapprocher. 

Ainsi, récemment, lors de l'inau
guration du Centre culturel suisse à 
Paris, à l'Hôtel Poussepin, elle s'y 
trouvait, se félicitant de ce nouveau 
lien entre «ses» deux pays. 

CONFÉDÉRATION 

INITIATIVE FISCALE DU PRD SUISSE 
Aménager l'impôt fédéral 
direct est une nécessité 

Par Robert Ducret, conseiller aux Etats, Genève 

La rue des Francs-Bourgeois où se situe l'Hôtel Poussepin 
et le centre culturel suisse. 

L'entrée du Centre culturel suisse. 

A Ovronnaz, elle s'est parfaite
ment intégrée et est responsable de 
la revue de la station «L'Echo des 
Mayens», un bulletin d'information 
à l'intention des hôtes des stations 
d'Ovronnaz et des Mayens de Cha-
moson. 

Ce bulletin ronéotypé met en lu
mière tout ce qui se passe dans cet
te région. 

Lors de votre prochain voyage à 
Paris et au Centre culturel suisse, 
ayez une pensée pour Ovronnaz et 
dites-vous bien, comme Mme Bùel, 
que ce qui unit est beaucoup plus 
important que ce qui divise. 

Et puis, de rédacteur à rédactrice, 
nous publions ci-après quelques 
photos que Mme Bùel a ramené de 
l'inauguration de l'Hôtel Poussepin. 

M. Jacques Pilet, rédacteur en chef 
de l'Hebdo, magazine qui par son 
action permit que la Suisse fasse de 
l'Hofel Poussepin son centre cultu
rel. 

Dommages causés aux routes nationales: 

ÉCONOMIES, GEL ET SEL DE DÉGEL. 
Les ponts de nos routes nationa

les ont fait la une des journaux au 
début de cette année. La raison: des 
dommages ont été constatés et une 
commission de gestion du Conseil 
national s'est penchée sur le sujet. 
S'agit-il de dégâts dus au processus 
normal de vieillissement ou à une 
mauvaise conception. A ce sujet, un 
expert, Mathias Blumer de Thoune, 
a tenu à faire quelques mises au 
point. 

Selon le rapport de la commission 
de gestion du Conseil national, les 
frais d'entretien des routes nationa
les coûteront quelque 500 millions 
de francs d'ici l'achèvement de l'en
semble du réseau (en l'an 2000). 
Cette somme est dix fois plus élevée 
qu'aujourd'hui. Si ces frais d'entre
tien peuvent paraître élevé, il ne faut 
pas oublier, précise Mathias Blu
mer, qu'ils ne représentent que 1,3 à 
1,4% des investissements totaux en 
matière de routes nationales (36 à 38 
milliards de francs). 

ARTICLES REGRETTABLES 
«Différents articles regrettables, 

écrit M. Blumer (ingénieur diplômé 
EPF), ont laissé croire aux lecteurs 
que les 500 millions de francs de tra
vaux d'entretien ne seraient que des 
réparations à mettre en compte d'er
reurs de constructions des ponts. 
Ceci n'est pas le cas, puisque des 
dégâts dus à des fautes de concep
tion ou à des travaux mal exécutés 
ne sont que des exceptions». Et de 
rappeler que la plupart des travaux 
d'entretien résultent en effet du pro
cessus normal de vieillissement et 
d'usure des revêtements, des ouvra
ges d'art et des équipements an
nexes, «un phénomène que l'on ren
contre sur tous les types de cons
truction, particulièrement lorsqu'ils 
sont soumis aux variations climati
ques et à un fort trafic». 

COÛTS 
Selon l'Office fédéral des routes 

(OFR), les frais d'entretien pour l'an 
2000 (aux prix 1983) s'élèveront 

entre 334 et 386 millions de francs. 
«Si l'on suppose une inflation de 3% 
par année, précise M. Blumer, on 
retrouve en l'an 2000 les 500 millions 
prévus par la comission de gestion ». 
Toujours selon l'OFR, une fois le 
réseau des routes nationales 
achevé, environ un quart des frais 
d'entretien seront consacrés aux 
ponts et une somme pratiquement 
égale à l'entretien des tunnels et des 
galeries. 20% seront affectés à l'as
sainissement des revêtements rou
tiers et les 30% restant à des tra
vaux d'entretien et d'équipement 
complémentaires d'installations 
annexes, de parois anti-bruit, de 
centres d'exploitation, etc. 

CAUSES DES DÉGÂTS 
Le rapport de la commission de 

gestion, adressé au Conseil fédéral, 
mentionne les raisons des dégâts 
constatés à certains ponts. Et M. 
Blumer de citer quelques exemples. 
«Dans le cadre de la construction du 
viaduc d'Elmenrùti, la Confédéra
tion et le canton avait délibérément 
choisi, par souci d'économie, d'ap
porter certaines simplifications au 
projet. Le pont de la «Teufelssch-
lucht»/rampe sud du «Belchentun-
nel» enregistre des dommages car, 
lors de l'adjudication, on avait 
demandé à l'entrepreneur de bais
ser ses prix d'un demi-million de 
francs environ, sur un coût de cons
truction de quelque 3 millions de 
francs». Plus loin, M. Blumer précise 
encore que la commission «arrive à 
la conclusion qu'une part impor
tante des dommages constatés 
aujourd'hui provient du fait que l'on 
a essayé entre 1965 et 1970 de faire 
un maximum d'économie». 

Mais là ne résident pas les seules 
raisons des dommages constatés. 
«On a, durant les premières années 
de construction du réseau des rou
tes nationales, globalement sous-
estimé les effets combinés sur le 
béton du gel et du sel de dégel», rap
pelle M. Blumer. 

F.M. 

9 
Ml 

npi> 
BRTÏCNY 

Mercredi 1: 6.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations de RSR 1 et le 
journal de Radio-Martigny; 18.45: Enfan
tillages; 19.00: Cinéma magazine pré
senté par Hervé Rey, Murielle et Sarah; 
19.45: Textes et chansons avec Pierre et 
Charly. 
Jeudi 2: 06.00: La première de RSR 1; 
18.00: Les informations de la première et 
le journal de Radio-Martigny; 18.45: 
Enfantillages; 19.00: Paradoxes, une 
émission de Stéphane Délétroz, ce soir 
spécial Francis Lalane. 
Vendredi 3:06.00: La première de RSR 1 ; 
18.00: Les informations de la première et 
le journal de Radio-Martigny; 18.45: 
Enfantillages; 19.00: La page magazine: 
rencontre avec Stéphane Gillioz, jeune 
philosophe valaisan, une émission de 
Jacques Tornay; 19.30: Couleur jazz avec 
Steff et Camille. 

Situation actuelle 
Le phénomène est bien connu. La 

progressivité de l'impôt fédéral 
direct provoque une surcharge fis
cale lors du cumul de deux revenus. 
Une certaine correction existe déjà 
par une déduction du revenu de 
l'épouse, mais elle est loin de com
penser l'effet de cumul. Deux can
tons ont déjà aménagé leurs lois fis
cales: Tessin et Genève; d'autres se 
penchent sur ce problème. Qu'en 
est-il sur le plan fédéral. 

La nouvelle loi sur l'impôt fédéral 
direct est en cours d'étude devant la 
commission du Conseil des Etats, 
mais le peuple suisse ne sera vrai
semblablement appelé à se pronon
cer qu'en 1991 - 1992, en même 
temps que sur la loi relative à l'har
monisation fiscale. Ce délai est trop 
long. Le but de l'initiative radicale 
est de déclencher une révision par
tielle urgente de l'impôt fédéral 
direct surcepoint.il n'est pas inutile 
de rappeler que le refus de rempla
cer les droits de douane allégés par 
un ICHA amélioré ou une TVA, a 
empêché jusqu'ici d'apporter les 
améliorations indispensables à 
l'impôt fédéral direct. 

Les raisons 
Les profondes modifications des 

habitudes de vie dans notre pays, 
notamment avec le développement 
du travail des femmes mariées nous 
obligent à prendre en compte cet 
état de fait dans nos lois fiscales. Il 
est heureux de constater que la for
mation professionnelle ne connaît 
heureusement plus d'interdits pour 
les femmes. Elles sont en consé
quence de plus en plus intégrées 
dans la vie économique de notre 
pays. 

Notre intérêt économique et so
cial est dans le plus large recours 
aux dons et aux compétences fémi
nines. Lebesoinsd'utiliser au mieux 
toutes les forces vives de notre peu
ple doit nous conduire à une imposi
tion plus équitable des couples qui 
sont en pleine activité. Et à éviter de 
les défavoriser par rapport aux con
cubins. Il nous faut trouver des solu

tions qui favorisent l'activité des 
femmes. 
Les moyens 

Les moyens proposés par l'initia
tive radicale correspondent à ceux 
utilisés par les cantons: double 
barème, splitting, déduction sur le 
deuxième salaire. Ils sont donc ac
ceptables. 
Les conséquences 

La diminution des recettes de 
l'impôt fédéral direct ne sera pas 
sans comporter des inconvénients 
pour les budgets futurs de la Confé
dération et des cantons. Une 
somme aussi considérable — 510 
millions — a un impact qu'il ne faut 
pas nier. D'autant plus que cette 
diminution de recette suivra celle 
qui découlera de la non-imposition 
des cotisations des 2e et 3e piliers. 

Si nous voulons continuer à équi
librer le budget fédéral, il faudra 
peut-être réduire la masse des inves
tissement et des équipements. 
Aucun département ne pourra y 
échapper. Il est vrai que le change
ment de système comptable et 
l'adoption d'un taux d'amortisse
ment moins lourd pourrait nous évi-
ter-des coupes trop douloureuses et 
ne porterait pas atteinte aux acquis 
sociaux. 

La modif icaiton de l'impôt fédéral 
direct est urgente. Il ne faut pas s'il
lusionner sur une éventuelle com
pensation des pertes de ces recet
tes par une nouvelle tentative de 
modification de l'ICHA. 

La recherche de l'équilibre des 
finances fédérales est une priorité. 
Elle nous imposera sans aucun 
doute l'étude de moyens qui pour
raient compenser en partie ces dimi
nutions de recettes: modération des 
amortisements, meilleur partage de 
l'impôt entre les contribuables, révi
sion de l'ICHA, échelonnement des 
investissements et des équipe
ments. 

Le respect des engagements de 
notre parti en ce qui concerne le 
maintien d'un niveau raisonnable de 
la fiscalité est à ce prix. R'.D. 
(Article reproduit avec l'aimable 
autorisation du «Genevois»). 

WOLLÈGES-SEMBRANCHER: A PROPOS DE L'INSTALLATION D'UNE GRAVIÈRE 

Réponse à des riverains: concilier 
M. Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 
1933Sembrancher 

M.Jacques Frossard 
Député 
1931 Vollèges 

Question écrite concernant la construction d'installations industrielles bruyantes et le règlement de litige entre des 
zones d'affectations différentes situées sur deux communes. 

Messieurs les députés, 
En date du 22 mai 1985, vous avez 

déposé sur le bureau du Grand Con
seil une question écrite au terme de 
laquelle vous invitez le Conseil 
d'Etat à vous faire savoir quelles 
mesures peuvent être prises pour 
harmoniser les situations conflic
tuelles qui résulteraient de l'implan
tation d'installations industrielles 
bruyantes en limite intercommu
nale. 

D'entente avec le Conseil d'Etat, 
nous pouvons répondre comme il 
suit à votre question. 
ad 1. Cette question soulève en fait 
deux problèmes distincts, celui de 
la portée de la concession et celui 
de l'octroi du permis de bâtir une 
installation industrielle. 

Du point de vue de la concession, 
le droit de réaliser ou non une instal
lation industrielle dépend du con
tenu de l'acte de concession. Celui-
ci peut en effet et, pour autant que 
cela concerne la propriété du concé
dant, autoriser expressément le 
concessionnaire à établir une instal
lation industrielle liée à l'exploita
tion de la gravière. Les autorisations 
nécessaires à la réalisation de telles 
installations demeurent bien enten
du réservées. •* 

L'octroi d'une telle autorisation 
est notamment subordonné au res
pect des dispositions régissant 
l'aménagement du territoire et la 
police des constructions, celle-ci 
exigeant également l'examen d'au
tres dispositions régissant la pro
tection de l'environnement, la police 
du feu, la policedesforêts, la protec
tion des eaux, etc. (cf art. 30, al. 31 de 
l'ordonnance du 5 janvier 1983 sur 
les constructions). Le contrôle de 

l'application de ces dispositions 
incombe parfois au concédant (lors
que cette dernière se trouve être la 
police municipale), mais il ne s'agit 
pas alors d'une compétence exclu
sive, les autorités nécessaires rele
vant également de la compétence 
des autorités cantonales (CCC et 
autres services des départements 
concernés). Celles-ci ont en consé
quence également la charge d'exa
miner la conformité des projets 
d'installations aux dispositions pré
citées. 
ad. 2 En vertu de l'article 1, al. 1, LAT, 
la Confédération, les canton et les 
communes coordonnent celles de 
leurs activités qui ont des effets sur 
l'organisation du territoire. Il est évi
dent que l'octroi de concessions lié 
à la réalisation d'installations 
industrielles constitue une activité 
ayant un effet sur l'organisation du 
territoire (cf. étude relative à la LAT 
du DFJP, p. 78). Comme relevé ci-
avant, il appartient aux communes 
et à la Confédération de veiller à la 
coordination de ces activités. Cette 
coordination, en cas de carence ou 
de désaccord des communes, peut 
être assurée soit par le biais du plan 
directeur, soit dans le cadre de la 
procédure d'approbation des plans 
de zones. Les autorités d'approba
tion de ces plans ont, en vertu de l'ar
ticle 1 LAT précité, l'obligation de 
veiller à ce que ces zones au carac
tère fondamentalement différent ne 
soient par directement en contact, 
qu'elles soient situées ou non sur le 
territoire d'une même commune. Si, 
actuellement, cette tâche de coordi
nation n'est effectuée que dans le 
cadre de la procédure d'homologa
tion des plans de zones ainsi que 

dans le cadre des autorisations de 
construire, il appartiendra au can
ton, selon l'article 10 LAT, de régler 
la manière dont les communes et les 
autres organismes qui exercent des 
activités ayant des effets sur l'orga
nisation du territoire sont appelés à 
coordonner ces activités lors de 
l'élaboration du plan directeur can
tonal. 
ad. 3 Les questions de bruits et de 
nuisances relèvent aujourd'hui du 
Service de la santé publique et du 
Département de l'environnement.-
Le Service cantonal de la protection 
de l'environnement est doté d'un 
appareillage permettant de détermi
ner le niveau des nuisances dues au 
bruit. Des mesures ont d'ailleurs été 
effectuées les 23 et 29 mai 1985 au 
camping de Sembrancher et à Etiez 
dans le contexte évoqué par la ques
tion écrite. 
ad. 4 Nous avons déjà examiné 
cette question sous chiffre 2 pré
cité. Nous pensons toutefoisqu'une 
procédure de conciliation devrait 
être instituée à l'instar de ce qui est 
prévu en cas de désaccord entre les 
cantons (art. 7, al. 2, OLAT). Il appar
tiendra au législateur valaisan de 
fixer cette procédure de conciliation 
dans le cadre des dispositions à 
prendre en application de la LAT. 

Dans l'espoir d'avoir répondu à 
votre satisfaction et en vous remer
ciant de votre question, nous vous 
prions d'agréer, Messieurs les dépu
tés, l'expression de notre considéra
tion distinguée. 

Le chef du Département 
des travaux publics 

Bernard Bornet 

http://surcepoint.il
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Le pain, connaissez-vous 
le pain de la Garde? 

Le pain a été pétri, malaxé, après un temps de repos, il est prêt pour la 
cuisson. 

Ce sont les jeunes qui s'occupent du transport... 
...et les plus anciens qui les encouragent et leur ouvrent la porte. 

A travers les ruelles du village, on se dépêche jusqu'au four. 

Une sacrée équipe, celle du four banal de la Garde. 

Le pain de la Garde, cela ne vous 
dit rien? Précisons peut-être que la 
Garde est un hameau de la commune 
de Sembra ncher à 2,5 km de ce village 
sur la rive gauche de la Dranse. 

Une soixantaine d'habitants y habi
tent avec un esprit communautaire 
très particulier. 

Autrefois, on y vivait presque en 
autarcie: four banal, laiterie, école, 
chapelle, assemblée villageoise, on 
avait peu besoin de l'extérieur. 

Textes et photos 
Adolphe Ribordy 

Les temps ont changé et la vie 
communautaire s'en est ressentie. 
Pourtant, depuis quelques années 
une équipe de jeunes volontaires, ont 
repris en main les destinées du four 
banal. D'abord continuer cette tradi
tion, ensuite réparer le tout avec 
l'aide de la Bourgeoisie. Les répara
tions et rénovations seront pour 
demain, pour l'heure mettons-nous à 
faire le pain se sont dit les vaillants 
promoteurs. 

Dès le 25 décembre à minuit et 
jusqu'au 28, pas moins de 1000 kg de 
pain ont été confectionnés à l'an
cienne salle d'école avant d'être 
transportés au four pour y être cuit. 

Petite concession au modernisme, 
c'est un pétrin mécanique qui malaxe 
la pâte. Anodin, me direz-vous, quoi 
de plus banal qu'un four, surtout un 
four banal? Détrompez-vous. Au-delà 
du pain il y a l'atmosphère. 

C'est toute une communauté qui 
vit ainsi pendant quelques jours au 
rythme des cuissons. Il n'y a plus de 
générations, hommes, femmes, jeu
nes et vieux, tous participent à la con
fection du pain. C'est plus qu'une tra
dition, c'est un symbole. La commu
nauté réaffirmée. 

Et puis, ça sent si bon par les ruel
les et venelles villageoises. 

Le four est chauffé à point, on peut enfourner. 

HSSÊ'JS.. 

Et voilà le travail, c'est beau à voir et 
c'est encore meilleur de sentir cette 
odeur à nulle autre pareille: celle du 
pain artisanal. 

Et puis cette farine, elle ne vient 
pas d'une installation industrielle, 
non, elle vient du moulin tricentenaire 
de Sembrancher où la pierre séculaire 
brise le grain mieux que ne saurait le 
faire une machine. Prenez-la dans la 
main cette farine, comparez-la à celle 
que vous trouvez dans le commerce 
et vous verrez la différence. 

La cuisson elle-même, tout un art 
aussi. Le pain en ressort avec cette 
couleuretces marques qu'aucun four 
industriel ne vous donnera. 

Ils ont bien fait les choses, Ronald, 

Jules, René, Claude, Simon et les 
autres, leurs femmes, Monique, An
nie, les anciens Camille, Armand et 
les enfants dont c'était la fête. Ah! 
J'oubliais, il y avait là aussi quelques 
gâteaux au beurre fondu, suprême 
gourmandise pour le connaisseur. 
Finalement, ils ont bien de la chance 
ces villageois et puis moi qui ai goûté 
leur pain, je me dis encore que les 
choses simples ont par les temps qui 
courent un goût de luxe. 

Le pain de la Garde, je vous dis 
qu'on en reparlera. * 

Après le travail, un bon verre est le bienvenu. 

Sembrancher, promotion civique 
13 jeunes gens et jeunes filles étaient les invités vendredi passé de l'admi
nistration communale de Sembrancher pour marquer l'entrée dans leur 
vingtième année. 
Lors d'une agape, s'exprimèrent M. Clément Métroz, président de la com
mune, Mme Odette Droz, présidente de la Commission jeunesse, et un 
représentant de la classe 1965. 
Chacun reçut ensuite un livre dédicacé marquant les événements 1985. En 
outre une photo souvenir sera remise à chaque jeune. 
C'est dans une chaude ambiance de chansons que se termina cette récep
tion à la maison communale. 

L'équipe des «vingtenaires» de Sembrancher, au premier plan les responsa
bles communaux: Mmes Odette Droz, Marie-Michèle Métroz, conseillères 
communales, MM. Clément Métroz, président, Roger Fellay, secrétaire, et 
Jacques Voutaz, conseiller. 

Àbonnez-vous au «Confédéré» 
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Skyll faut en penser 

A propos d'un livre sur les politiciens suisses. 

Les vœux de Mgr Henri 
Schwéry, évêque de Sion 

L'ONU a proclamé l'année 1986 
«ANNÉE DE LA PAIX». 

Comme de coutume, le pape 
Jean-Paul II adresse au monde un 
message pour la célébration de la 
Journée mondiale de la Paix, le 1e r 

janvier 1986. Il écrit notamment: 
«Vous tous qui croyez en Dieu, j'en 
appelle à vous, chaque jour de votre 
vie, vivez conscients d'être mem
bres de laseuleet mêmefamilledes 
enfants de Dieu le Père». 

En écho à cet appel, je ne puis 
qu'inviter mes diocésains ainsi que 
tous les hommes de bonne volonté 
de ce pays à se mettre à l'école de la 
Paix. 11 y a des choses à savoir et des 
choses à apprendre. Je souhaite 
que dès avant l'école maternelle, 
nos petits-enfants apprennent par 
osmose familiale les bienfaits de la 
paix et leur contrepartie, la néces
sité de maîtriser son égoïsme et ses 
instincts. Je souhaite à nos écoles, 
primaires et secondaires, une di
mension de paix vécue entre jeunes 
ainsi qu'entre générations, doublée 
d'une ouverture, par l'enseigne
ment, aux conditions politiques, 
géographiques, économiques, so
ciales et religieuses de la Paix. Je 
souhaite aux adultes, aux autorités, 
aux croyants, aux prêtres, comme à 
moi-même, une année favorable à ce 
complément indispensable de toute 
école: l'exercice pratique de cette 
paix que nous aurons apprise, ensei
gnée, souhaitée. 

J'implore sur notre pays et sur le 
monde la bénédiction de Celui qui 
s'est incarné en annonçant la Paix 
aux hommes de bonne volonté. 

A propos de l'importance économique du Valais et des entraves politiques à 
son développement. 

A propos de ce sacré temps 1985. 

A propos d'une action sourire dans le tourisme valaisan. 

A propos du Simplon et son abandon confédéral. 

ECOIC 
RENTREE FIN D'ETE 

OUTRE-
ROMANDIE SABINE TESSIN 

A propos de l'uniformisation de l'année scolaire. 

A propos de Sodeval, Société pour le développement de l'économie valai-
sanne. 

A propos du nouveau droit matrimonial. A propos des radios locales et de leur présence en Octodure. 
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Skyll faut en penser 

A propos du Tessin au Comptoir de Martigny. 

A propos de Champéry commune invitée du 26e Comptoir de Martigny. 

A propos de la levée de l'interdiction d'organiser des matches de reines. 

TECHNOLOGIE 

Le tournant 1985 
Dans la plupart des pays, la politi

que en matière de recherche et de 
technologie a suscité un regain d'in
térêt depuis la rupture structurelle 
et de croissance survenue pendant 
les années septante. Cette politique 
est considérée comme l'un des 
moyens propres à faciliter et à accé
lérer les processus d'adaptation 
dans l'économie. A l'incitation du 
président des Etats-Unis, les acadé
mies des sciences naturelles, des 
sciences techniques et médicales 
ont créé un comité commun qui 
publie chaque année un rapport. 
Celui de 1983 met l'accent sur les 
domaines où les décisions politi
ques se révéleront nécessaires 
durant ces prochains temps. Voici 
quelques aspects qui revêtent un 
intérêt pour notre pays. 

PROCHAINE GÉNÉRATION 
D'ORDINATEURS 

Dans l'informatique, on s'attend à 
un nouveau bond technologique. 
D'après les cahiers de conjoncture, 
la raison principale en est le déve
loppement de constructions pour 
des super-ordinateurs, qui seront 
bientôt capables d'exécuter cent 
millions d'instructions à la seconde. 
Dans le courant des années 90, on 
prévoit qu'ils pourront même effec
tuer vingt milliards d'ordres de cal
culs, grâce au rapide développe
ment des ordinateurs parallèles. 
Ceux-ci permettront d'exécuter 
parallèlement ou simultanément 
des programmes de calcul diffé
rents, mais liés entre eux. En Suisse, 
quelques dirigeants de milieux éco
nomiques et politiques estiment 
que notre pays est en train de dispu
ter, en informatique, une espèce de 
course de rattrapage. Mais ceux que 
nous voudrions rattraper ne sont 
manifestement pas à l'arrêt; ils s'ef
forcent au contraire d'augmenter 
leur avance. Par conséquent, si la 
Suisse n'intensifie pas ses efforts, 
elle prendra du retard dans la recher
che fondamentale en général. 

MATÉRIAUX COMPOSITES 
EN POLYMÈRE 

Les matériaux composites fabri
qués sur une base polymère sont un 
autre domaine susceptible de mar
quer un progrès accéléré. Les pro
priétés des polymères ainsi que la 
possibilité de combiner ceux-ci avec 
d'autres matériaux peuvent être 
améliorées. Les auteurs du rapport 
admettent que le développement de 
nouveaux matériaux ainsi que la 
mise au point des techniques de 
transformation seront favorisés par 
le bond technologique observé dans 
le domaine des ordinateurs. Mais un 
des principaux obstacles au déve
loppement est le nombre insuffisant 
de groupes de travail. On juge alors 
nécessaire de créer de nouveaux 
centres de recherche. 

LE MANQUE DE MOYENS 
DES BIOLOGISTES 

Un troisième secteur, qui gagne 
rapidement en importance, est la 
technique des procédés biologi
ques. Mais les résultats de la recher
che fondamentale biologique sont 
quelque peu limités par le fait que 
les entreprises engagées sont de 
tailles restreintes et qu'elles ne peu
vent les mettre en valeur, faute de 
moyens. Quoi qu'il en soit la chose 
qui ressort très nettement de ces 
exemples typiques, c'est que la 
compétition internationale au ni
veau technologique et de la recher
che n'est aucunement en train de 
décliner. 

A propos de l'affaire Ricci: un dossier qui voyage! 

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 

1920 MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 2 71 21 

LUNCH DU 1 " JANVIER 
Rôtisserie «Le Grognard» 

Petite assiette de foie gras 
Paupiette de sole au coulis d'écrevisses 

Mignons de veau au citron vert 
Fines nouillettes 

Epinards en branches 
Choix de fromages 

Gâteau Banania Fr. 58. 
Le soir, repas à la carte 

A propos de la rationnalisation du travail à l'Etat du Valais. 

• 

A propos d'Hydrorhône et des nouveaux pouvoirs du Grand Conseil. 

A propos de l'agressivité fiscale. 
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PARIS - DAKAR OU... 
Demain matin, jour de l'An, 540 véhicules démarreront depuis la ville 
lumière en direction de Sète où ils prendront le bateau pour Alger. De 
là, ils se lanceront dans ce que l'on peut aisément qualifier de « Der
nière grande aventure des temps modernes»: Le Paris - Dakar! 
Parmi ces véhicules, une demi-douzaine de Valaisans tenteront 
leurs chances dont les plus sérieuses semblent se situer du côté de 
l'Ecurie des Sables avec Michel Bosi, même si l'importateur Rever-
beri n'en est pas, lui non plus, à son coup d'essai. 
Tout a été dit sur ces équipages y compris par notre journal et dans 
une récente édition. Nous n'y reviendrons donc pas si ce n'est pour 
souhaiter à chacun, aux Valaisans en particulier, une formidable tra
versée et surtout le retour à... Dakar d'abord sains et saufs et si pos
sible... classés! 
Par contre, nous allons aujourd'hui présenter à nos lecteurs, EN 
EXCLUSIVITÉ VALAISANNE, le grand favori de la catégorie camion, 
le DAF TURBO-TWIN du Hollandais de Roy. 

U>«=- K U U f « N A N S t r U N ( 

Jan de Roy, le transporteur hollandais dont les camions rouges à cabine 
surélevée sont bien connus dans notre région et sur l'axe du Grand-Saint-
Bernard. Si tout se déroule «normalement»... le probable vainqueur du Paris 
•Dakar, camions, 1986? 

1000 CV SUR LA PISTE 
Tout d'abord remettons l'église 

au milieu du village: un Unimog 
n'est pas un camion! C'est un véhi
cule utilitaire tout-terrain. Le Paris -
Dakar les classe sous l'appellation 
des «— de dix tonnes» et tous les 
professionnels de la route... les 
oublient! Pour les passionnés du 
poids-lourd, les camions ce sera 
avant tout le Mercedes de Groine, 
importateur français de la marque, 
les puissants M.A.N. d'assistance, 
l'Iveco de Regazzoni et surtout, sur
tout le vainqueur de l'an dernier le 
DAF TURBO-TWIN avec à son volant 
le transporteur hollandais bien 
connu et dont les camions rouges 
avec cabine top-sleeper transitent 
plusieurs fois par semaine sur le 
Grand-Saint-Bernard, les camions 
de Jan de Roy avec comme co-pilote 
un chauffeur de sa maison, le Belge 
Yvo Geussens, et comme naviga
teur le journaliste-baroudeur bien 
connu de tous les Français, le Pari
sien Thierry de Saulieu, fils du fon
dateur de l'Union internationale des 
chauffeurs routiers. Cet équipage, 
comme dit plus haut, a gagné l'édi
tion 1985 au volant du «The Bull», 
également un DAF préparé d'usine. 
Cette année, il aura à disposition un 
véritable monstre doté de DEUX 
MOTEURS de 500 CV chacun, l'un 
entraînant l'essieu avant et l'autre 
l'essieu arrière. Derrière chaque 
moteur est disposé une boîte à 8 
vitesses. Un dispositif de com
mande double, mécanique et pneu
matique assure la manœuvre simul
tanée des deux boîtes. 

La cabine est montée de manière 
rigide sur le cadre de châssis afin 

que les réactions du véhicule soient 
transmises le plus directement pos
sible au chauffeur. La suspension a 
fait l'objet de soins tout particulier: 
les deux essieux sont dotés de res
sorts paraboliques et le débatte
ment de chaque roue est contrôlé 
par quatre amortisseurs. L'essieu 
avant comme l'arrière sont pourvus 
de freins à disques ventilés et avec 
deux étriers par disque. La supers
tructure en aluminium disposée der
rière la cabine (courte à 3 places) se 
caractérise par sa forme aérodyna
mique. En plus de la recherche 
aérodynamique les chercheurs du 
constructeur hollandais DAF se 
sont efforcés de réaliser un véhicule 
le plus léger possible. Et ils ont 
réussi l'exploit de mettre le tout sur 
la route pour un poids total de... 10,5 
tonnes! En vitesse pure le Turbo-
Twin de Jan de Roy atteint les... 200 
km/h. 

LE COURAGE 
DU CONSTRUCTEUR 

En construisant un tel véhicule, 
en investissant dans une telle re
cherche, DAF-TRUCKS a le mérite 
d'annoncer très clairement la cou
leur: nous, constructeurs, partici
pons OFFICIELLEMENT au Paris -
Dakar. Nous en faisons notre cheval 
de bataille publicitaire. En agissant 
de la sorte et après avoir glané les 
expériences des éditions précéden
tes, DAF apporte une preuve for
melle: les courses, les compétitions 
de camion, au même niveau que cel
les automobiles, apportent quelque 
chose de tangible, de réel au cons
tructeur sinon DAF n'aurait pas réé
dité ses impressionnants efforts 

techniques et financiers de l'an der
nier. C'est donc dire aussi qu'un 
vaste public s'intéresse activement 
à ce genre de compétition. En offi
cialisant totalement et sans la moin
dre contrainte ou restriction sa par
ticipation au PARIS - DAKAR, DAF-
TRUCK a fait preuve de courage car 
cette attitude a pour mérite de faire 
véritablement entrer le camion dans 
la compétition sportive ce qui pour
rait très largement contribué à modi
fier l'image de marque de ce même 
camion et lui redonner une popula
rité égale à celle dont jouissent déjà 
ses utilisateurs quotidiens: les 
chauffeurs! 

Dans tous les cas, et si tout se 
déroule «normalement», vous avez 
lecteurs du Confédéré, sous les 
yeux la photo du... vainqueur du 
Paris-Dakar 1986! 

Mais l'aventure ce n'est pas seu
lement la course en groupe de Paris -
Dakar. Elle peut être aussi le fait de 
DEUX MARTIGNERAINS qui eux 
sont déjà en route depuis une bonne 
semaine... 

C'était le 23 décembre au Pré-de-Foire, au Bourg. Au volant Alexandre Vouil-
loz, à ses côtés «Dzen» nos deux lascars prêts pour 10 000 km de route et 
de pistes. 

... LE BOURG - LOME 
Ces deux intrépides lascars ne 

pouvaient être que Bordillons! Ne 
pouvaient être, bien sûr, que... 
chauffeurs professionnels! Et, tous 
dans la région, vous les connaissez 
bien: les frères Vouilloz, «Dzen» et 
Alex! Ils sont partis la veille de Noël, 
le 24 décembre. Ils sont partis pour 
le Togo, plus précisément pour la 
ville de Lomé qui compte aujour
d'hui quelque 200 000 habitants. Ils 
sont partis avec un fourgon Peugeot 
J9, presque neuf, et la 4 x 4 Suzuki 
de Dzen. Et ils sont partis avec des 
idées bien précises. Ecoutons tout 
d'abord «Dzen»: 

— Pour moi ce sera les vacances. 
Je descends avec Alex pour qu'il y 
ait deux voitures ensemble sur la 
piste. S'il arrive quelque chose à 
l'une, l'autre peut aller chercher du 
secours! Après Noël, Bernard 
Giroud, dit Paname, nous rejoindra. 
On passera un mois tranquille et à 
fin janvier on remontera en avion... 

Pour Alex le baroudeur, l'homme 
à la demi-douzaine de passeports 
super-remplis avec les tampons de 
la plupart des pays du Moyen-Orient 
où il circula en qualité de chauffeur 
international et pendant des 
années, les choses se présentent 
d'une autre façon. Ecoutons-le: 

— J'ai décidé de m'établir à 
Lomé et c'est la raison pour laquelle 
j'ai fait l'acquisition de ce bus pres
que neuf — à peine 30 000 km au 
compteur — ainsi qu'acheté la voi
ture du frangin ! J'ai l'intention d'ou
vrir là-bas une petite entreprise de 
transports publics. Si ça marche, eh 
bien tant mieux. Et si ça marche pas, 
on fera comme les autres fois: lors
que l'on aura plus un rond... on re
montera! 

C'est vrai et il faut encore le dire: 
nos deux lascars n'en sont pas à 
leur coup d'essai puisque non seule
ment, ils sont déjà descendus plu
sieurs fois à Lomé mais y ont encore 
et de surcroît exploité une buvette à 
la... rue du Cimetière! On dit même 

qu'ils ont sur place... femme! Et les 
méchantes langues disent encore 
que, là-bas et de notre région, seul 
Kiki Rouiller est encore plus con
nu...! 

10 OOO KM DE ROUTE! 
Mais par ou passe-t-on pour aller à 

Lomé? «Dzen» sort de sa poche un 
minuscule carnet quadrillé sur 
lequel il a relevé les principaux 
points de chute. Tout d'abord Perpi-

Un reportage 
Bernard Giroud 

gnan, Valence, Almerias et Algeci-
ras où ils embarqueront pour Tan
ger, soit deux grandes heures en 
mer. De Tanger, i Is se dirigeront vers 
le poste de douane (Maroc-Algérie) 
de Oujda, traverseront les «bleds» 
d'Oran, Relizane, Laghouat, El 
Golen, In Salah avant d'arriver à 
Tamanrasset où le bitume s'effa
cera pour faire place à la piste et 
dans le désert du même nom. Un 

désert de 1000 km qui les mènera 
tout d'abord à Arlit avec ensuite 
Agadès, Niamey et Foetchango à la 
frontière de l'ancienne Haute-Volta 
devenue aujourd'hui le Burkina-
Fasso. Il faudra encore traverser 
mais cette fois à nouveau sur le gou
dron Fada N'Gourma, Koupela 
avant d'arriver à la douane togolaise 
de Cincassé. Et il y aura finalement 
Dapaong, Lamakara et... Lomé. 
10 000 kilomètres en chiffres ronds 
que nos deux amis pensaient pou
voir couvrir en 15 jours. 

— De toute façon, nous dit 
«Dzen», /'/ faut être en bas avant que 
Paname arrive par avion afin que 
l'on puisse l'accueillir avec tous les 
honneurs qui lui sont dus à l'aéro
port...! 

A l'heure qu'il est, et si Noël n'a 
pas été trop fêté en Espagne nos 
deux Bordillons doivent se trouver 
quelque part en Algérie. Cela aussi 
c'est vraiment l'aventure et, soyons 
francs, nous avons toutes les rai
sons de les envier. Allez salut les 
gars et bonne route! 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

JOIE DE CONSOMMER 
Pas seulement à Noël ! 

On vit actuellement une euphorie 
de consommation qu'on n'avait plus 
connue depuis quelques années: 
l'accroissement des revenus réels, 
mais aussi une moindre propension 
à épargner de la part des ménages 
contribuent à une vigoureuse repri
se des dépenses de consommation 
qui devrait encore s'accentuer l'an
née prochaine. 

Par le passé, la consommation 
privée a déjà connu une évolution 
étonnamment favorable: malgré la 
récession du milieu des années sep
tante et en dépit de la quasi-stagna
tion de la population, les dépenses 
de consommation corrigées du ren
chérissement ont augmenté de 11 % 
ces dix dernières années. Toutefois, 
la structure de la consommation 
s'est sensiblement modifiée. Si les 
gens ne dépensent aujourd'hui 

guère plus qu'il y a dix ans pour l'ali
mentation, les boisons et tabacs, 
s'ils dépensent même nettement 
moins pour l'habillement, l'aména
gement du logement et les produits 
de nettoyage, leurs dépenses de loi
sirs et de vacances ont en revanche 
fortement augmenté, de même que 
les dépenses de transport, avec l'ac
croissement de la mobilité et de la 
motorisation. La progression des 
dépenses réelles pour l'énergie est 
quelque peu étonnante: contraire
ment à l'industrie, les ménages pri
vés n'ont guère économisé l'huilede 
chauffage, mais leur consommation 
d'électricité et de gaz s'est accrue. 
Quant aux augmentations des dé
penses consacrées au loyer et à la 
santé, elles ne reflètent pas des 
hausses de prix, mais les exigences 
accrues des consommateurs. 

Le DAF-TURBO-TWIN en découpe. On voit un des deux moteurs, les deux boîtes à vitesses et les deux essieux 
entraînés séparément. Le tout: 1000 CV de puissance pour une vitesse de pointe dépassant les 200 km/h. 

Consommation: les habitudes changent 

+56,4 

Consommation privée (corrigée du r e n 
chérissement) Modification 1974/1984 

Total 
+ 11% 
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