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Finances fédérales en question 
Le 12 juin, le peuple suisse aura 

non seulement à se prononcer sur 
l'introduction de la TVA, mais sur deux 
autres sujets, non moins importants : 
une modification de l'impôt fédéral di
rect (IDN) et une meilleure harmoni
sation fiscale entre les cantons. Deux 
sujets qui méritent attention, car ils 
sont étroitement liés au projet de TVA, 
qu'ils corrigent en partie. 

Correction de l'impôt fédéral 
direct (IDN) 

Pour mieux tenir compte des effets 
de la progression à froid qui a aggravé 
la fiscalité pendant les années d'infla
tion et de l'augmentation de la charge 
fiscale qui sera prélevée sur la consom
mation après introduction de la TVA, 
la moitié des contribuables astreints à 
l'impôt fédéral direct (IDN) en seront 
désormais exemptés. 

Ainsi, par exemple, le revenu à par
tir duquel l'impôt fédéral direct sera 
perçu passe de 9700 à 18 000 francs 
pour un célibataire et de 19 000 à 32 500 
francs pour un contribuable marié ayant 
deux enfants et dont la femme exerce 
une activité lucrative. 

De plus, les déductions sociales se
ront sensiblement majorées (par exem
ple, la déduction par enfant passe de 
1200 à 2000 francs). En contre-partie, 
pout-las gros.revenus, le taux maximum 
sera porté de 11,5 à 13 %. 

Des modifications interviennent éga
lement en ce qui concerne l'imposition 
des sociétés. La charge prélevée-sur les 
sociétés à bénéfices élevés sera majo
rée. En revanche, il est prévu un allé
gement de l'impôt sur le capital. Dans 
les faits, pour les finances fédérales, ces 
deux opérations vont se compenser. 
Mais, pour les entreprises, l'imposition 
sera plus équitable, dans la mesure où 
elle correspondra mieux à leur situa
tion réelle. 

De manière plus générale, soulignons 
que ces différentes mesures permettront 
de revenir, du moins partiellement, à 
cette vieille règle d'or du fédéralisme, 
un peu oubliée ces dernières années : 

Les << mayens », c'est là dans la fraî
cheur des bois que les amateurs de 
grillades iront lors de leurs sorties 
d'été. Ils fuiront ainsi la canicule de la 
plaine et renoueront pour un jour avec 
les traditions ancestrales. Imagineriez-
vous un Valais sans « mayens » ? 

les impôts directs aux cantons, les im
pôts indirects à la Confédération. 

A cet égard, il convient également de 
souligner que la part des cantons au 
produit de l'impôt fédéral direct passe 
de 30 à 33 'A %• 

Mais, en contre-partie, les contribu
tions fédérales allouées aux cantons en 
vertu de la péréquation financière (soli
darité confédérale) dépendront désor
mais de l'obligation pour les cantons 
de tirer suffisamment parti de leur 
réelle capacité contributive. Ainsi, la 
Confédération devra tenir compte, dans 
le calcul de ses prestations, du fait que 
certains cantons n'exploitent pas l'en
semble de leur potentiel fiscal (absence 
d'impôts sur les successions, par exem
ple). 

Enfin, rappelons simplement, pour mé
moire, que ces dispositions nouvelles 
s'accompagnent d'un « plan financier » 
de la Confédération, lequel prévoit ex
pressément de modérer la croissance 
des dépenses publiques, dont le rythme 
d'augmentation sera désormais calqué 
sur celui de la croissance du produit 
national. En clair, les dépenses seront 
adaptées aux possibilités • financières 
réelles du pays et des contribuables. 

Harmonisation fiscale i 

naux, afin d'assurer enfin une certaine 
harmonisation. 

Ce projet résulte, il faut le souligner, 
de longues études entreprises par la 
Conférence des directeurs cantonaux des 
finances. C'est bien dire que le fédéra
lisme est respecté. Du reste, l'article 
constitutionnel touche exclusivement 
l'aspect formel de la fiscalité : pério
dicité et forme des déclarations, calcul 
des délais, genre d'impôts prélevés, rè
gles d'assujettissement des contribua
bles, méthodes d'estimation, etc. 

Il laisse donc aux cantons leur en
tière souveraineté en matière de taux, 
de montants des déductions sociales, etc. 

Par ailleurs, le 12 juin, il nous sera 
encore présenté un article constitution
nel qui définit les principes formels à 
appliquer par les différents fiscs canto-
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CONTESTEE...! 
Voici quels sont les arguments des 

opposants et les moyens de lutte qu'ils 
entendent employer : 

A la fin de la semaine dernière, se 
constituait à Sion, une Association 
valaisanne dont le but est de s'oppo
ser à la construction de l'autoroute 
entre Martigny et Brig. 

Nous n'allons pas faire injure à ces 
opposants en les mêlant à tous ceux 
pour qui la mode rétro est devenu une 
exigence de civilisation et qui, nostal
giques du << bon vieux temps » et du 
<< bon sauvage », trouvent la société 
moderne attentatoire à la dignité de 
l'homme. 

Nous l'avons déjà dit dans ces co
lonnes, contre les excès de la société 
industrielle, il faut déterminer des prio
rités. Il convient, en premier lieu, de 
lutter contre ce qui nuit à la santé de 
l'homme et qui détruit l'environne
ment. En d'autres termes, il faut com
battre ce qui porte atteinte à la vie 
au sens large du terme. 

Quant à l'autoroute valaisanne, il y 
a deux manières de voir les choses. 
Celle des opposants, qui constatent, 
hors contexte, que 60 km d'autoroute 
enlèvent des terres agricoles et créent 
une barrière de béton à travers la 
plaine du Rhône. Sur ce point, on peut 
faire le même constat qu'eux et, à la 
limite, regretter également ce sacri
fice. 

L'autre manière de considérer ce 
problème et de le regarder dans un 
ensemble. Pour cela faire plusieurs 
arguments peuvent être avancés. 
O II faut admettre que l'autoroute 

n'est qu'une conséquence, et com
me le disait récemment M. 
Edouard Morand, il faut d'abord 
s'en prendre aux causes, c'est-à-
dire, à la voiture. 

© N'oublions pas qu'au début de ce 
siècle, la plaine du Rhône n'était 
qu'un vaste marécage et c'est le 
progrès et le travail des hommes 
qui l'ont rendu propre à la culture. 
Si l'on fait un bilan de l'accroisse
ment des terres cultivables, déduc
tion faite des terrains consacrée à 
l'autoroute, ce bilan est toujours 
positif. 

O S'il y a une justification valaisanne 
à l'arrêt de l'autoroute à Martigny, 
il n'y en a plus dans un contexte 
européen. Quelle logique gouverne 

ceux qui pensent que l'on peut se 
rendre de Hambourg à Rome en 
empruntant une autoroute, sauf sur 
les 25 km entre Sion et Martigny 
ou Brig (en débouchant par le Ra-
wyl)? 

Aux argument égoïstes des oppo
sants qui voudraient laisser les in
convénients autoroutiers aux au
tres, nous pouvons avancer un 
autre argument, tout aussi égoïste, 
d'ordre financier. Nous avons jus
qu'à ce jour participé, à chaque 
achat d'essence, à la construction 
des autoroutes suisses, nous avons 
le droit de revendiquer une liaison 
décente à travers le Valais. 

O Un autre côté, plus amusant de 
cette opposition, est que l'on n'a 
jamais autant prêté d'attention aux 
terres agricoles, depuis que l'agri
culture est en récession perma
nente. 

Un des grands problèmes valaisans 
a toujours été les liaisons de notre 
canton avec l'extérieur, et la mise sur 
pied d'un réseau décent de routes in
térieures. Les passages alpins d'un 
côté, l'autoroute de l'autre sont des 
moyens de combattre notre isolement. 

Rien de ce qui doit réunir les hom
mes ne devraient les désunir. C'est 
tout le paradoxe de cette histoire. 

Adolphe Ribordy 

Pétition 

Les personnes soussignées s'opposent 
à la construction du tronçon de l'auto
route entre Martigny et Brigue. 

Elles estiment que cette réalisation 
apporterait au canton du Valais plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

Cet axe routier porterait un préju
dice très grave en particulier à notre 
environnement et à notre agriculture. 

Nous ne voulons pas que notre beau 
Valais soit saccagé et partagé. 

En conséquence, nous demandons à 
votre haute autorité de renoncer à la 
construction de la N9 depuis Martigny, 
l'effort de la collectivité devant se con
centrer à l'amélioration de la route 
cantonale. Suite en page 6 
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Il devient de plus en plus cou
rant que les défenseurs de cer
tains principes, notamment les éco
logistes et autres protecteurs de la 
nature, tentent par tous les moyens 
à leur disposition, notamment la 
presse, la radio, la télévision, de 
<< mobiliser les masses » dans la 
défense de leur cause. Cette no
tion de mobilisation de masse vous 
a un petit air marxiste révolution
naire du plus joli effet ! 

Tout le problème est de savoir si, 
ce faisant, le jeu démocratique est 
faussé, si la démocratie est concilia-
ble avec cette mobilisation ou si, 
au contraire, de tels procédés vont 
à rencontre de nos institutions. 

Certains démocrates traditionna-
Iistes sont de l'avis que ce mode de 
procéder n'est pas conciliable avec le 
fonctionnement rigoureux des insti
tutions démocratiques de notre pays. 
On comprend mal pourquoi. 

Il est bien clair que la mobilisa
tion de masse suppose d'abord une 
information des citoyens. Cela n'est 
pas inconciliable avec la démocratie. 
Tout au plus peut-on espérer que 

toutes les parties en cause sauront, 
avec le même enthousiasme, infor
mer le citoyen pour que l'informa
tion ne soit pas unilatérale mais ob
jective et complète. 

La mobilisation de masse va quel
quefois plus loin, dans ce sens qu'elle 
s'exprime parfois par la signature de 
demandes, de suppliques à l'Autorité 
par le plus grand nombre possible 
de personnes. En terme technique 
cela s'appelle une pétition. Le droit 
de pétition est garanti par la Consti
tution. Il n'y a donc rien là d'anti
démocratique. 

faire régner l'ordre ! Le gouverne
ment doit savoir jusqu'où la mani
festation peut-être admise et depuis 
quand elle doit être interdite. 

A mon sens elle doit toujours être 
admise aussi longtemps qu'elle n'a 
pas pour but de commettre des dé
lits ou des infractions et quels que 
soient les objectifs que la manifes
tation recherche. Ce point découle 
de la liberté de pensée et de réunion 
que garantissent tant notre consti
tution que les accords internatio
naux y compris celui d'Helsinki que 
nous avons signé. 

Mobilisation des masses 1 
Enfin quelquefois la mobilisation 

de masse peut déboucher sur une 
manifestation publique. Aussi long
temps que la manifestation ne dé
génère pas en émeute ou en révolu
tion, il est bien clair que c'est encore 
un mode démocratique d'expression. 
Bien sûr, au siècle passé ou au début 
de ce siècle, il n'était pas courant, 
dans notre démocratie suisse, que l'on 
manifestât, toutefois, la chose exis
tait et s'est produite. 

C'est là la grande difficulté, puis
que nos institutions sont aussi com
posées d'un gouvernement chargé de 

Finalement il n'est pas mauvais de 
se souvenir que la démocratie est un 
instrument au service d'une plus 
grande liberté des hommes et d'un 
meilleur rapport entre les citoyens. 
Si l'expression de cette démocratie 
évolue au cours des âges, c'est la 
preuve que cette institution est en
core vivante. Toutes entraves à ces 
nouvelles formes d'expression de la 
démocratie ne seraient que l'expres
sion d'un conservatisme nostalgique 
que nous combattons et devons com
battre sans cesse. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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ASSEMBLÉE DE LA SHVR: 

Saillon bourg médiéval 
Dimanche 23 avril, M. le chanoine H. 

Michelet a eu le plaisir de présider la 
106e assemblée de la Société d'Histoire 
du Valais romand, tenue dans la nou
velle salle polyvalente de Saillon. 

La séance administrative prévoyait 
les élections statutaires qui se sont dé
roulées sans problème : réélection de 
tous les membres du comité à l'excep
tion de MM. J. Calpini et P. Devan-
they, remplacés par MM. Bernard de 
Torrenté, de Sion, et François Wiblé, 
archéologue à Martigny. 

Saillon bourg médiéval : les deux 
communications du jour- devaient na
turellement traiter de ce sujet. M. l'abbé 
François-Olivier Dubuis, archéologue 
cantonal, fit état des récentes recher
ches du Service des monuments his
toriques effectuées à Saillon. Avec au
tant d'humour que de savoir, le confé
rencier montra qu'à l'exception des for
tifications, le moyen-âge ne se trouve 
qu'à la cave. Car si les maçonneries de 
fondation sont souvent du XHIe siècle, 
les maisons ont été reconstruites bien 
plus récemment. Quant à l'ensemble du 
village, il ne paraît pas aussi ancien 
que le château, attesté au Xle siècle. 
Le berceau de Saillon est à reconnaître 
dans cet « ancien village de Saillon », ap
pelé également « St-Laurent », dont 
parle les archives. Abandonné déjà au 
XlVe siècle, il était établi sur les fon
dements de la villa romaine que l'on 
situe aux alentours de l'actuelle cha
pelle St-Laurent. Celle-ci n'est d'ail
leurs que le chœur de la vieille église 
paroissiale. Les fouilles archéologiques 
ont de plus révélé que la chapelle caro
lingienne était trop exiguë pour jouer 
le rôle d'église principale de cette gran
de paroisse qui aurait réuni les fidèles 
de Fully à Isérables. 

A la suite de ce brillant exposé, l'his
torien de l'art Stuart Morgan, Canadien 
naturalisé Suisse, a présenté des pho
tographies aériennes de bourgs médié-

Fédération suisse des 
fonctionnaires de police 

La section du Rhône de cette fédéra
tion a tenu ses assises à Verbier jeudi 
21 avril. A cette occasion elle a renou
velé son comité qui sera désormais 
composé de la manière suivante : 

Président : Georges Morisod ; vice-
président : Edouard Fontannaz, Ville
neuve ; secrétaire : Jean Maillard, Ley-
sin ; Membres : Georges Masson, Ver
bier, Yvon Barman, Martigny, Marcel 
Vaucher, Aigle, Eugène Pfund, Les Dia-
blerets. 

MARTIGNY 
Etoile : mardi : Le Grand Escogriffe. 

Dès mercredi : Le Jouet. 
Corso : mardi : Sept Hommes à l'aube ; 

dès mercredi à 20 h. 30 : La Loi de la 
haine. 

Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : Pharmacie Vouil-

loz, tél. (026) 2 66 16. 

MONTHEY 
Montheolo : Seul le vent connaît la ré

ponse. 
Plazza : mardi : Aguirre la colère de 
Dieu. Dès mercredi : Une Fille cousue 

de Fil blanc. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : mardi 26 : Il pleut sur Santiago ; 

jeudi 28 : 1900 (2e partie). 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Ambulance : No 17. 
Parmacie de service : Pharmacie Gail

lard, Cfi 3 62 17. 
SION 

Expositions : Galerie Grande-Fontaine, 
Jacques Fuchs et lithographies de Leo-
nor Fini, Carzou, Man Ray, Richterich,, 
Roll, Tobiasse. Sérigraphies de Do-
minko. Gravures de Dominguez et Wil-
lisch. Galerie et institut Niclas, Mme 
Holvoet. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Duc, 

tél. (027) 22 18 64. 

SIERRE 
Bourg : mardi : Le Cauchemar de Dra

cula. Dès mercredi : Portier de Nuit. 
Casino : dès jeudi : Ni vu, ni connu. 
Exposition : Galerie Manora, Noës, Paul 

Sierre. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance: (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. (027) 55 11 29. 

vaux romands. Bien qu'il vise moins à 
la détection des couches archéologiques 
qu'à l'illustration, M.'Morgan découvre 
beaucoup d'éléments qui échappent à 
l'investigation sur le terrain. Ainsi, le 
plan médiéval de St-Prex ne se laisse 
découvrir que d'une certaine altitude. 
St-Prex et Saillon sont d'ailleurs deux 
types de ces bourgs créés de toute 
pièce dès les XUe-XIIIe siècles, re
groupements de hameaux derrière une 
enceinte pour les rendre plus défensifs. 

La séance levée, un vin d'honneur 
fut offert par la municipalité représen
tée par son vice-président, M. Marcel-
lin Fumeaux. 

Dans l'après-midi, entre deux gouttes 
d'eau, les historiens et amis de l'his
toire valaisanne ont pu grimper sur la 
tour Bayart ou pénétrer dans les caves 
de Saillon sous la conduite de l'abbé 
Léonce Bender, curé de la paroisse, et 
de M. Marc Raymond. 

Une journée très riche en découverte 
et qui a encore permis de resserer les 
liens d'amitié entre les différents mem
bres de ce que le chanoine Michelet 
a bien nommé « une grande famille ». 

Ph. L. 

LEYTRON 

Assassins associés 
Le Cercle Théâtral de Chippis pré

sente, le samedi 30 avril à 20 h. 30, à 
Leytron, salle de la Coopérative, « Les 
Assassins Associés », une comédie de 
Robert Thomas, mise en scène par Pier
re Franzetti. 

Conservatoire cantonal 
de musique 

La section de Martigny du Conserva
toire cantonal de musique convoque les 
parents des élèves et les membres de 
l'école de musique de Martigny pour 
le mercredi 27 avril 1977 à 20 h. 30 
dans les locaux de l'école de musique 
(salle communale). 

L'ordre du jour est statutaire, mais 
le président M. Joseph Gross et le se
crétaire M. J.-P. Cretton ainsi que le 
comité espèrent une nombreuse présence 
à cette importante assemblée. 

En direct avec... 
Jean-François Aubert 

Ce soir à 21 h. 05 dans le cadre 
d'une série de six émissions, M. Jean-
François Aubert sera J'invite de la TV 
romande. Après M. Jean Ziegler, ce 
sera le tour de cet autre professeur 
d'université de donner une image de 
la Suisse qui corresponde mieux à la 
réalité. 

Défilé de mode 
A l'occasion de leur défilé de mode 

nos apprenties couturières vous présen
teront : printemps - jeunesse - mode. 

Elles se font un plaisir de vous in
viter très cordialement. 

Votre présence sera pour elles une 
récompense et un précieux encourage
ment. 

Ecole professionnelle de Martigny, 50, 
rue du Simplon, samedi 30 avril à 15 h. 

CHAMOSON 

Deux jeunes gens 
tués 

Un grave accident de la circulation 
s'est produit dans la soirée de samedi 
entre Saillon et Leytron. 

Une automobile conduite par M. Marc-
A. Carrupt, 23 ans, de Châteauneuf, 
dans laquelle se trouvaient MM. Jé
rôme Rémondeulaz et Daniel Farquet, 
tous deux âgés de 20 ans et habitant 
Chamoson, est sortie de la route et a 
heurté de plein fouet un arbre. 

Les deux jeunes gens de Chamoson 
ont été tuées sur le coup tandis que 
le conducteur était grièvement blessé. 

Les deux disparus étaient membres 
du Judo-Club Martigny-Chamoson et 
Daniel Farquet membre de l'Harmonie 
La Villageoise de Chamoson. 

Le « Confédéré-FED » présente aux 
familles cruellement touchées toute sa 
sympathie. 

Voici venu le temps des festivals de fanfares 
Avec la venue du printemps, chaque dimanche, un peu dans tout le Valais,, se 
déroule une amicale de district, un festival régional, ou encore un festival 
politique. Ces manifestations ont un côté rituel qui font que le Valais printanier, 
sans elles, ne serait plus ce qu'il est. Depuis quelques années, à l'occasion de 
ces fêtes, les Valaisans invitent des fanfares d'autres cantons -pour rehausser 
leurs manifestations. Ces formations, outre leur excellente production musicale, 
affichent un certain panache dû pour une bonne part à des uniformes rutilants. 
Elles font toujours impression en défilant dans les murs de nos villages. 

La récession préoccupe l'Association 
cantonale des Installateurs-Electriciens 

Samedi 16 courant, s'est tenue à Mar
tigny l'assemblée générale de l'ACVIE 
groupant plus de 80 entreprises d'ins
tallations électriques. 

Après les souhaits de bienvenue, M. 
Louis Baud, président cantonal, invite 
l'assemblée à observer quelques minutes 
de silence pour honorer la mémoire de 
MM. Jules Tapparel, Montana et Erwin 
Gerber, Sion, décédés depuis l'assem
blée de 1976. 

Des félicitations sont ensuite adressées 
au vice-président, M. Albert Amherd, 
qui a été élu membre du comité cen
tral de l'Union suisse des installateurs-
électriciens. 

Le rapport présidentiel 1976 résume 
l'activité déployée par l'association du
rant l'exercice écoulé et développe plus 
spécialement les actions entreprises rela
tives aux problèmes suivants : 
— Formation et perfectionnement pro-

fessionel ; 
— Convention collective de travail ; 
— Publicité collective ; 
— Relations avec l'inspection fédérale 

des installations à courant fort ; 
— Voyage d'étude ; 
— Politique des prix ; 
— Etc. 

C'est à M. Veuthey, directeur du Bu
reau des Métiers, qu'il appartient de 
donner connaissance des comptes de 
l'Association. Ces derniers sont acceptés 
après lecture du rapport de révision en 
allemand et en français par MM Hild-
brand Gustav et Balet Roger. 

L'admission de huit nouvelles entre
prises au sein de la corporation a été 
ratifié par les présents, sans observa
tion. 

C'est à l'unanimité que l'asemblée 
réélit, pour une période administrative 
de deux ans, le comité cantonal qui se 
compose comme suit : Président : M. 
Louis Baud ; Vice-président : M. Albert 
Amherd ; Membres : MM. René Essel-
liler, Hubert Ruppen, Charles Eglin, 
Bernard Mariéthoz et Maurice Grept. 

Sous point « Divers », M. Albert Am
herd présente tout d'abord un rapport 
très détaillé sur les problèmes qui ont 
préoccupé : 
— le comité central de l'USIE ; 
— la commision de formation profes

sionnelle ; 
— la commission des tarifs. 

Au nom de ses collègues, M. Baud fé
licite M. Amherd pour tout son travail 
en faveur de la défense de la profession. 

Une discussion générale, à laquelle 
participent plusieurs membres, s'ouvre 
ensuite sur la situation du marché du 
travail et plus spécialement sur la poli
tique des prix. 

En résumé, les présents constatent que 
leur profession est l'une des plus tou
chées du secteur du bâtiment en cette 
période de récession. 

En fonction de cet état de choses, une 
concurrence « à outrance » règne parmi 
les entreprises qui désirent assurer, dans 
la mesure de leurs possibilités, la sécu-

t 
Profondément touchée et émue par les innombrables témoignages de sympa
thie dont elle a été entourée, la famille de 

Madame Blanche SCHURCH-DELEZ 
présente, à toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, l'expres
sion de sa très vive reconnaissance. 

Elle a été particulièrement sensible à l'hommage que vous avez rendu à sa 
chère disparue, par votre présence et vos messages, vos offrandes de messes 
et vos envois de fleurs. 

A tous, elle adresse ses remerciements les plus sincères. 

Vernayaz, avril 1977. 

rite de l'emploi à leurs collaborateurs. 
Malheureusement, certains chefs d'en

treprises exagèrent et, dans le but d'ob
tenir des commandes, accordent d'impor
tants rabais. Les prix ainsi offerts ne 
couvrent hélas plus entièrement le coût 
du matériel, les contributions sociales, 
les frais généraux, etc. 

Les collectivités publiques supporte
ront tôt ou tard aussi les inconvénients 
de cette situation si les entreprises ne 
pourront plus faire face à leurs enga
gements. 

En conclusion de ce long débat, les 
orateurs lancent un appel pour que la 
Confédération, le canton et les commu
nes cessent d'adjuger des travaux aux 
entreprises qui présentent des soumis
sions comportant des prix trop bas pour 
qu'il soit normalement possible d'exécu
ter le travail selon les règles de l'art, en 
respectant les conventions collectives de 
travail et permettant de couvrir les 
charges sociales et frais généraux. 

Puis, c'est en invitant les membres à 
participer au Congrès de l'USIE à Lu-
gano, fixé les 24 et 25 juin 1977, que 
M. Baud clôt l'assemblée administrative 
en remerciant les présents de leur atten
tion. 

Invités et membres se retrouvent 
pour l'apéritif aimablement offert par 
la Maison Simonetta-Vins. Au nom de 
la Municipalité de Martigny, M. Bollin, 
président, souhaite la bienvenue en ter
mes choisis. Le banquet officiel se dé
roule à l'Hôtel Parking en présence des 
invités suivants : 

MM. Georges Darbellay, président de 
la Bourgeoisie ; Maurice Eggs, chef du 
Service cantonal de la Formation pro
fessionnelle ; Rémy Abbet, directeur de 
l'Orientation professionnelle ; Willy Car-
ron, directeur des SI de Martigny-
Bourg ; Claude-Alain Beausire, directeur 
des SI de Martigny ; Henri Luyet, chef 
de la section radio et télévision ; Joseph 
Faibella, chef-contrôleur à la Lonza. 

A 16 heures, tout le monde se retrouve 
à Ravoire pour visiter la station d'émis
sion sous la conduite de M. Henri Luyet, 
chef de la division de radio et télévision 
des TT de l'arrondissement de Sion. 

C'est par un goûter valaisan que se 
termine cette magnifique journée par
faitement bien organisée par M. Eglin 
en collaboration avec le bureau repré
senté par MM. Veuthey. directeur et 
Bagnoud, vice-directeur. 

1977 ristourne de 10% 
Assurez toutes vos cultures ! 

CHERMIGNON 

On a fêté la St-Georges 
En présence de toute la population 

et de nombreux invités parmi lesquels 
MM. Pierre de Chastonay, orateur du 
jour, Jean Cleusix et Henri Gard, juges 
cantonaux, André Bornet et Albert Biol-
laz, anciens présidents du Grand Con
seil, les différents présidents des com
munes voisines, ainsi que des respon
sables de l'émission de « Temps pré
sent » consacrée à Chermignon, la fête 
a battu son plein. 

Haute en couleur, cette commémora
tion est toujours des plus sympathique. 

Tribunal cantonal 
du mouvement 

A la suite de la démission du juge 
cantonal Burgener et du procureu^ du 
Bas-Valais M. Amédée Délèze,- le monde 
de la justice valaisanne verra apparaître 
des têtes nouvelles. 

Tout d'abord le départ de M. Burgener 
qui était vice-président de la Cour can
tonale amènera avec une année d'avance 
M. Henri Gard sur le fauteuil présiden
tiel du Tribunal cantonal. 

Ainsi, le hasard amènera-t-il deux 
radicaux pendant deux ans de suite, à 
occuper la présidence de la plus haute 
instance judiciaire du canton. 

Pour remplacer les deux démission
naires, on avance les noms de MM. Al-
fons Volken, greffier au Tribunal can
tonal, qui deviendrait ainsi le premier 
juge cantonal du district de Rarogne 
oriental, et Roger Lovey, rédacteur de 
Valais-Demain et secrétaire général du 
PDC. 

Le Grand Conseil se prononcera en 
mai sur ces nominations. 

Séance d'information 
Le' GRI, Groupement romand de l'in

formatique, organise, au cours des mois 
de mai et juin prochains, un cours 
d'initiation à l'informatique destiné au 
« grand public » de nos entreprises et 
administrations : cadres de tous ni
veaux, employés, personnel des servi
ces externes, jeunes se préparant à la 
carrière d'informaticien, et toute per
sonne concernée par l'informatique ou 
souhaitant en connaître davantage. 

Nouveauté : ce cours s'efforcera, dans 
la mesure du possible, d'aller à la ren
contre des intéressés. En effet, pour au
tant que la demande soit suffisante, il 
sera organisé à Genève, Lausanne, 
Sion, Fribourg. Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. 

Il se donnera à raison de trois fois 
deux jours par semaine, répartis sur 
une période totale d'un mois environ. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus au secrétariat du GRI, à Lau
sanne, (021) 20 68 57. 

AYENT 

Festival des chanteurs 
Malgré le temps qui ne favorisait pas 

les organisateurs de manifestations ce 
dernier week-end, le 37e Festival des 
chanteurs du Valais central fut une 
réussite. 

Le président d'Ayent M. Roger Sa-
vioz prononça le discours de réception 
après quoi, toutes les sociétés se retrou
vèrent sous la halle des fêtes pour la 
partie la plus agréable de la journée. 

Parmi les .invités, nous avons relevé 
MM. Jean Vogt, président du Grand 
Conseil et Gaston Moulin, chancelier 
d'Etat. 

Le prochain festival sera organisé à 
Lens en 1979. 

Environnement : 
L'Europe en Suisse 

Après l'Autriche et la Belgique, la 
Suisse accueillera la Conférence des mi
nistres de l'environnement des pays 
membres du Conseil de l'Europe. En 
septembre 1979, les ministres et ex
perts européens se rencontreront dans 
une grande ville helvétique pour com
parer les concepts de la protection de 
l'environnement avec ceux de l'agricul
ture et de l'économie forestière, prin
cipaux secteurs d'exploitation de l'es
pace rural. 

A l'Office fédéral de l'environnement, 
on prépare activement cette importante 
réunion internationale. 
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Combustibles - Carburants 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER - CHATEAUNEUF 

Profitez de nos prix 
Tél. (027) 36 21 21 

•sa 

«Qui me conseille 
pour mes placements? 

«Le Crédit Suisse, ma banque; 
à titre tout à fait individuel!» 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, Tel. 026/23322 

COMMUNE DE MARTIGNY 
L'Administration communale de Martigny 

met au concours 

un poste d'employé 
Le candidat sera spécialement affecté aux instal
lations sportives, local du feu, etc. 
Il doit être en bonne santé, énergique et apte à 
organiser et dirig*er le travail de plusieurs ouvriers 
en participant lui-même activement au travail. 
Il doit être capable de s'adapter à des techniques 
nouvelles et posséder un sens aigu des respon
sabilités. 

Il doit avoir un caractère agréable, facilitant le 
contact avec les usagers des installations mises 
à la disposition du public. 

Formation requise générale : 
— être bon nageur, titulaire du permis de 

conduire et si possible bricoleur. 

Formation professionnelle souhaitée : 
— mécanicien - serrurier - appareilleur ou jar

dinier. ., 
Conformément au règlement administratif en vi
gueur, le candidat sera nommé définitivement 
après une période d'essai raisonnable. 
Faire offre avec prétention de salaire et curricu-
lum vitae au greffe municipal de Martigny jus
qu'au 5 mai 1977. 

Martigny, le 20 avril 1977. 

L'Administration communale 

A VENDRE A LAVEY-VILLAGE 

PETIT RURAL 
comprenant deux bâtiments d'habita
tion contiguës à grange-écurie désaf
fectée, divers dépôts, places et terrain 
attenant de 2700 m2. 

Conviendrait pour entrepreneur. 

Vente au plus offrant. 

Les amateurs sont priés de s'adresser 
à M. Félix Richard à Monthey, tél. (025) 
4 21 56 qui renseignera. 

N O U V E A U T É S 
Le méthode moderne sans ressortnl pelott 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation de» 

techniques et fibres nouvelles 
(RILSAN, LYCRA) 

Une gemme exclusive d'appareils spéciaux 
pour le travail, le sport 
la baignade ou le repos. 

La hernie est maintenue en place 

-COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène, Sécurité, Confort 

Essais et renseignements auprès d* 
l'appllcateur de 

t ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Phar
macie Centrale, samedi après-midi 30 avril 
de 14 à 16 heures. 

w 

AN5 JAHRE A N N I . 

avec 1 jeu 
électronique 
GRATUIT! 
(valeur250.-1 

TV couleur Graetz Excellenz 
PAL avec t é l é c o m m a n d e 

90.- grand 
par mois (12 m) Â M M A M 
tout compris C v l C i l I 
garanti tous risques (ou 2'475. net) 

Jacques TUBEROSA 
Case postale 42 

1920 MARTIGNY 1 
026 - 2 55 93 

jusqu'à 9.30 h. 

RADIOTVSIEINER 

Annonces Suisse* 
SA 

Place du Midi 
Sion 

0 (027) 22 30 43 

MACHINES 
A LAVER LINGE 
ET VAISSELLE 
Marques suisses 
neuves, modèles 
1976, à l'ancien prix 
avec RABAIS jus
qu'à 

50% 
Facilités de paie
ment. 
Location possible. 
Installation gratuite 
par nos monteurs. 
Garantie totale. 
Réparations toutes 
marques. 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Martigny 
(026) 5 38 63 

Dacécor 
- S.A.' -

Rue du Tunnel 3 
Lausanne 
Tél. 0(21) 23 52 28 
24 h. / 24 h. 

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 
<p rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 
Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
rfi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 
V (026) 2 56 27. 

Abonnez-vous 

Gagnez de l'argent en passant commande de 
tous vos imprimés, 
soit affiches, papillons, cartes de loto, etc., à 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-M0NTF0RT 
1920 Martigny - Tél. 026 2 21 19 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<& 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 ty (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 27 avril de 8 h. 30 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

au 
rc 

A vendre 
véhicules utilitaires 

UNE JEEP LAND ROVER demi cabine 
UNE JEEP LAND ROVER 109 longue 
demi cabine 
UNE JEEP WILLYS AGRICOLE 
Véhicules vendus expertisés et garantis. 

LUCIEN TORRENT — GRONE 
£5 (027) 58 11 22 
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APPRENDRE EN JOUANT 
C'EST CONNAITRE LES JOUETS 

DIDACT 

Rue de l'Hôpital 6 
MARTIGNY 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
; • - Avenue de la Gare 46, Miirtigny 

. présente une éblouissante collection de m 
' • • ; 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaitstmce • Régence 
Louis XI I I -Louis XV 

louis XVI 

EUgancc de lignes 

Directoire - Rcpcney 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Brome • CrmiiiA • Porcelaine - Bon sculpté • Ter forge 

CRÛATION-HAI1RICATION DE LUMINA1RLS LN BRONZE 

Renaissance d'une 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 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

CC (027) 86 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

Nutrition et croissance fœtale 
Porter un enfant, vivre en symbiose 

avec lui, jour et nuit, pendant neuf 
mois, le sentir grandir, bouger, quelle 
merveille pour une mère. Mais aussi 
quelle responsabilité. Si l'on peut se 
malmener quand on est seul, on doit 
apprendre à vivre avec ce champignon 
qui pousse dans son ventre, ce petit 
être. Aucune raison de s'énerver, de 
piquer une crise de nerfs et de se bour
rer de sucreries. L'alimentation de la 
mère affecte le développement du fœ
tus et les conséquences peuvent être 
lourdes. 

Les nouveaux-nés de faible poids ont 
une mortalité supérieure à ceux de 
poids normal. Atteints d'un retard de 
croissance intra-utérine, ils sont grevés 
d'un risque non négligeable de séquel
les neurologiques ou intellectuelles. Le 
diagnostic d'un retard de développement 
du fœtus étant devenu possible, il est 
nécessaire de mieux définir et de recon
naître le plus précocement possible les 
causes d'hypertrophie fœtale afin de 
proposer d'éventuelles' mesures théra
peutiques. Mais les études entreprises 
à ce sujet restent encore fragmentaires 
et les obstétriciens connaissent encore 
mal la quantité et la qualité des nutri
ments réellement nécessaires à l'élabo
ration fœtale. Lors de la dernière Jour
née annuelle de nutrition et de diété
tique, à Paris, l'alimentation de la mère 
et de l'enfant était à l'ordre du jour. 

La croissance fœtale 

une masse voisine de 5 kilos. L'adap
tation maternelle jse produit par une 
augmentation de volume des organes 
reproductifs de -l'ordre de 1500 gram
mes et par une augmentation du vo
lume sanguin . évalué à 1500 ml. Le 
reste consiste en une réserve énergé
tique sous forme de graisse. Pour sa
tisfaire à cette demande énergétique 
supplémentaire, l'apport nutritionnel 
durant la grossesse doit augmenter 
d'environ 150 calories par jour durant 
le premier trimestre et de 350 calories 
pour les deux derniers. Ce qui signifie 
que, pour une femme de 55 kilos et 
d'activité moyenne, l'alimentation quo
tidienne doit comporter 2550 calories. 

Le cheminement 
de l'alimentation 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlgny 
<P (026) 21731 

Quel que soit le stade de la gros
sesse, les variations de croissance peu
vent être considérables, le poids d'un 
fœtus de même âge pouvant aller du 
simple au double. Selon R. Henrion, 
professeur à la faculté de médecine 
Cochin-Port-Royal et gynécologue-ac
coucheur des hôpitaux de Paris, les rai
sons sont nombreuses et souvent im
briquées. Sexe — le poids moyen des 
garçons est supérieur à celui des filles 
— taille de la mère, race et ethnie, 
température ambiante et altitude agis
sent sur le développement du fœtus. 
Une cause fréquente de sous-dévelop
pement du fœtus est en corrélation 
avec les anomalies vasculaires de la 
mère : l'hypertension maternelle, asso
ciée ou non à des œdèmes, peut entraî
ner un mauvais acheminement des 
substances nutritives jusqu'au placenta 
et, partant, une sous-alimentation du 
fœtus. D'autres facteurs sont plus di
rectement liés à la nutrition, à savoir 
la sous-alimentation, la suralimentation 
et le tabagisme. 

La femme enceinte 

L'alimentation du fœtus est un phé
nomène que l'on peut décomposer en 
quatre étapes. L'alimentation de la mère 
intervient en premier lieu. C'est elle qui 
détermine l'apport calorique ainsi que 
l'équilibre des aliments. Outre les subs
tances organiques, elle doit comprendre 
des sels minéraux, des vitamines et des 
oligo-éléments. Une bonne oxygénation 
du sang a aussi son importance. Tous 
ces éléments doivent être acheminés 
jusqu'au placenta. Puis les nutriments 
destinés au fœtus traversent la bar
rière placentaire pour être utilisés fina
lement par celui-ci. En outre, entre le 
moment où l'ovule est. fertilisé et celui 
où l'enfcinl nait, le nouvel organisme est 
successivement alimenté par trois voies. 

et E. En revanche, on ne connaît que 
deux vitamines qui, en excès, peuvent 
provoquer des malformations : le réti-
nol (Al) et le niacine (B3). 

La découverte de l'importance des 
oligo-éléments dans la nutrition fœ
tale est plus récente. On sait que le 
potassium, le phosphore, le calcium, le 
magnésium, le fer et le zinc sont en 
plus forte concentration dans le plasma 
fœtal que dans le plasma maternel. 
Alors que c'est l'inverse qui se produit 
pour le zinc. Une déficience en zinc, 
cuivre, manganèse, cobalt et iode sem
ble provoquer des animalies dont l'im
portance varie d'un oligo-élément à 
l'autre. En ce qui concerne les sels mi
néraux, le sodium qui parvient en 
grande quantité jusqu'au fœtus retourne 
presque en totalité chez la mère. En 
revanche, les quantités de phosphore et 
de calcium qui parviennent jusqu'au 
fœtus suffisent tout juste à ses be
soins. 

Carence quantitative 

Les nutriments du fœtus 

La constitution de la mère a une im
portance primordiale pour le futur bébé. 
Selon une étude, 27 % de nouveaux-
nés souffrent de retard de croissance 
intra-utérine chez les mères de poids 
inférieur à 45 kilos contre 7 % chez 
celles dont le pois est supérieur à 60 
kilos. Lors de la grossesse, le gain pon
déral est estimé entre 9 et 12 kilos. Le 
produit de conception (fœtus, placenta, 
liquide amniotique) atteint, à terme. 

Les hydrates de carbone, c'est-à-dire 
les sucres, constituent l'élément énergé
tique principal du fœtus. Ils franchis
sent rapidement la barrière placentaire. 
Toute modification du taux de glycémie, 
dans le sang de la mère' est immédiate
ment répercuté chez le fœtus qui ne 
peut assurer sa propre production de 
glucose. 

Par contre, les lipides (graisses) ne 
sont pas les mêmes chez le fœtus et 
chez la mère. Le placenta dégrade les 
phospholipides maternels et synthétise 
les lipides neutres et les phospholipides 
fœtaux grâce à la présence de nom
breux enzymes. En début de grossesse, 
le fœtus emmagasine peu de graisse, 
mis à part les lipides essentiels au cer
veau et aux parois cellulaires, alors 
que. 1ers du dernier mois de sa vie 
intra-utérine, il en emmagasine près de 
14 grammes par jour. 

I es vitamines ne se trouvent pas gé
néralement en même quantité chez le 
fœtus et chez la mère. Le fœtus a un 
tnux plus élevé de vitamines solubles 
dans l'eau alors que le sang de la mère 
est plus riche en vitamines solubles dans 
les graisses. Les insuffisances vitamini-
ques connues pour être tératogènes, 
c'est-à-dire pouvant entraîner des mal
formations du i fœtus, concernent les vi
tamines B2, B3, B5, B3 ou H, B9, B12, Al 

Les carences quantitatives sont bien 
connues en clinique. Elles aboutissent 
à un retard de croissance intra-utérine. 
Les carences modérées, dues très sou
vent à des régimes alimentaires trop 
stricts ou déséquilibrés, au tabagisme 
ou à des troubles de régulation glycé-
mique maternelle, n'ont pas de consé
quences graves. Par contre, lors d'une 
carence importante, le poids du fœtus 
à terme ne dépassant pas 2,5 kilos, les 
troubles sont alors importants : morta
lité élevée, atteinte du développement 
du cerveau dans son intégrité intellec
tuelle ou motrice. Ces anomalies graves 
se rencontrent surtout dans les régions 
où il y a conjonction entre malnutrition 
et haute altitude, comme cela peut se 
voir dans les Andes. Dans nos contrées, 
ces carences sont dues essentiellement 
à des anomalies du débit sanguin utéro-
placentaire ou à.jdes anorrïalies de la 
perméabilité du placenta. C'est pour
quoi les obstétriciens redoutent surtout 
un retard de croissance chez les mères 
qui présentent de l'hypertension arté
rielle. Mais les méthodes de surveil
lance sont nombreuses. Un retard de 
croissance ne devient perceptible qu'à 
partir de 28 semaines. Il est reconnu 
par la mensuration de la hauteur uté
rine, du périmètre ombilical et le palper. 

Erfant sain, enfant heureux, que 
faut-il donc faire pour ne pas entamer 
le po'ehtie.1 de vie de son enfant avant 
qu'il naisse ? Nous avons la chance de 
ne pas vivre dans une partie du monde 
qui souffre de la faim. Aussi, ne 
créons pas, pour suivre certains ca
nons de beauté inhumains, des condi
tions de sous-alimentation draconiennes. 
Une vie saine, une alimentation saine, 
aucun excès, tel que le tabac, l'alcool 
ou même la drogue (que ce soient les 
médicaments que l'on achète ou les in
terdites), des contrôles réguliers chez 
le médecin donneront au bébé qui va 
naître un environnement favorable à 
son épanouissement. 

Françoise Ducret 

AUX CADEAUX ROMANTIQUES ? 
Des enquêtes ont prou

vés quon attache de nou
veaux plus d'importance 
et de sensibilité au choix 
des cadeaux de Noël. Les 
dames désirent des bi
joux symbolisant l'affec
tion et l'attachement, par 
exemple un cœur de jade 
comme pendentif d'un 
collier en or blanc, un 
bracelet en écaille, enve
loppé d'u ruban d'or très 
décoratif (Fr. 410.—). un 
maillon en or et argent 
(Fr. 590.—) avec bague 
assortie (Fr. 240.—). Sans 
être toujours coûteux. 
les bijoux vrais dura
bles donnent à celles qui 
les portent une note per
sonnelle et irradient une 
chaleur humaine. Vu 
chez Les Ambassadeurs 
à Zurich, Berne et Ge
nève. 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfi (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

CERTINA 

' a - : i . ' ' Création Certifia i -, ' 
empleraTOné; BoDe et bracelet ' ' • " • • '?••* 

> 18cl. •'••','• 

Horlogerie- Bijouterie 

€. KOHICR 
8, rue des Remparts . 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
• Vente 
• Réparations 
• Fournitures 
Martigny-Bourg 
0 (026) 2 62 44 

Tapis 
Sullam 

29, roui* du Léman 

(Immeuble Drante SI) 

MARTIGNY 

Tél. 026/2 23 52 
Plac* de parc privé* 

VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AI/ECONOMIE 
EDY ROHNER 

SION 

)tk/re 
Kaussures 

•?> (026) 5 32 39 - FULLY 
Très grand choix 

Libre service 

DrMBERE /IDOfl PLACE DU MIDI 

1950 SION R ADO © L A N CO 



FED 5 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 26 AVRIL 1977 

SbiBr^ftBHC H S B 
VONLANTHEN NOUS FAIT DÉCOUVRIR VON WARTBURG 

Suisse - France 0-4 
Pour nous qui avons suivi la ren

contre internationale disputée samedi 
soir aux Charmilles, sur notre petit 
écran, nous avons vu un garçon vrai
ment éclater sous le maillot rouge à 
croix blanche : Aloys von Wartburg, le 
Bâlois. 

Il s'est permis quelques numéros tech
niques qui ont même soulevé l'admira
tion de ses adversaires. Il est entré dans 
cette équipe en néophyte, mais sa pres
tation faisait penser qu'il s'agissait d'un 
vieux routinier. 

Incontestablement il a gagné ses ga
lons d'international et, avec Barberis 
et Botteron, la Suisse va retrouver un 
milieu de terrain de valeur européenne. 

C'est devant que cela pêche j 

Incontestablement c'est en attaque 
que cela ne joue pas et seul Elsener est 
digne de figurer dans le trio offensif 
que devra aligner Vonlanthen lors d'une 
prochaine confrontation internationale. 
Jeandupeux était sur. la réserve et s'il 
brille en championnat de France, il n'est 

pas nécessairement l'homme idéal dans 
l'attaque suisse. Des expériences avaient 
déjà été réalisées auparavant avec des 
joueurs opérant dans des clubs étran
gers et convoqués en équipe nationale. 
Cela n'a jamais été très concluant, si 
l'on excepte notre entraîneur national 
actuel. Des noms : Toni Allemann, Pot-
tier, Eschmann, entre autres. 

Elsener doit être maintenu, mais il 
faudra trouver deux autres avants. 
Parmi les palpables, Pfister doit re
prendre sa place et il faut à l'équipe 
suisse un véritable ailier gauche. Ce 
qui n'est pas lésion dans notre pays, à 
part Traber. Mais a-t-il vraiment le for
mat international. 

C'est au nouvel entraîneur national 
de faire de la prospection afin de trou
ver cet ailier qui lui manque, mais en 
tout cas Kudi .Millier n'a plus rien à 
faire dans l'équipe nationale, malgré 
son tempérament de battant. Car il 
manque incontestablement des mar
queurs de buts. 

Le résultat de Suisse-France aurait 
pu être aussi bien 4-4 que 0-4. 

Georges Borgeaud 

Les sportifs méritants du Valais récompensés 
L'Association valaisanne des journalistes sportifs a remis, au Torrenthorn, sur 
Loèche-Ies-Bains, ses mérites sportifs 1976. C'est M. Maurice Muller (à g.) 
président de l'AVJS, qui a remis les mérites a (de g. à dr.) : Jean-Claude 
Devaud, dirigeant méritant, Robert Dill-Bundi qui reçoit le challenge « Val-
presse » pour ses exploits dans le cyclisme, et M. Pierre Calpini qui représente 
le basket-club de Sion, meilleure équipe 1976. (photo Valpresse, Sion) 

COUPS DE COIN ET COUPS DE POINGS 

St-Maurice - Salquenen 1-0 
C'est ce qui a finalement terni la fin 

de cette rencontre passionnante, qui vit 
la victoire de l'équipe locale. Elle en 
avait bien besoin d'ailleurs et l'entraî
neur Charvoz a su motiver ses joueurs 
en conséquence. Mais pas à tel point 
que deux écopèrent des avertissements 
et un une expulsion — justifiée — à 
30 'secondes de la fin de la rencontre. 

Salquenen n'avait décidément rien à 
perdre, ni à gagner dans cette aven
ture et l'on comprend assez mal l'atti
tude de certains joueurs qui mirent le 
feu aux poudres en commettant des 
fautes inadmissibles sur Charvoz, par 
exemple. Les esprits s'échauffèrent à 
tel point qu'à la fin de la rencontre, 
l'on assista à un règlement de comptes 
en ordre. Façon de parler, car ce ne 
fut pas beau. Pas du tout et l'étique 
du sport en pris un bon coup. 

L'essentiel est là, nous confiait Char
voz à l'issue de la rencontre, la victoire 
et les deux points. Mais c'est tout de 
même navrant qu'avec l'équipe que nous 
avons il faille se battre à chaque ren
contre pour sauver notre position. 

En effet, Saint-Maurice l'a prouvé 
depuis la reprise, il n'occupe pas la 
place qu'il mériterait. Car incontesta
blement, il devrait faire partie du grou
pe des poursuivants de Leytron et Viège. 

Georges Borgeaud 

ECONOMIE ET SOCIOLOGIE RURALE 

Les disparités de rêve 
La comparaison des revenus, telle 

qu'on la pratique actuellement, sera en
core déterminante à l'avenir en matière 
de politique des prix et des revenus. 
La comparaison du revenu global, de 
la consommation et de « l'épargne » ne 
peut être qu'un complément a déclaré 
le sous-directeur de la Division fédé
rale de l'agriculture, Hans Popp, lors 
d'un séminaire de la Société suisse 

ques et administratives que cela com
porterait, les participants ont conclu 
que d'autres mesures seraient préféra
bles. L'alternative citée initialement — 
introduction de la comparaison du re
venu global, de la consommation et de 
« l'épargne » — a été rejetée nettement, 
surtout parce qu'aucune donnée n'est 
disponible des milieux non agricoles 
comparables. 

d'économie et de sociologie rurale, à 
Locarno, ayant pour objet principal le 
cinquième rapport du Conseil fédéral. 
L'Union suisse des paysans constate 
que cette déclaration est en contradic
tion avec ce que l'on peut lire dans le 
Ve rapport ; il présente cette compa
raison comme une alternative éven
tuelle à la comparaison actuelle des re
venus. En outre, il a été déclaré que le 
Conseil fédéral ne se distançait pas du 
programme de production 1976-1980 
mais qu'il fallait faire preuve de sou
plesse quant à l'application. La -con
troverse porte surtout sur la surper-
ficie des terres ouvertes nécessaires en 
périodes troublées. 

Les problèmes de l'écoulement des 
productions ont été traités de façon 
tout-à-fait insuffisante dans le Ve rap
port on fait remarquer des participants. 
En politique agricole, les buts et les 
mesures envisagées sont, dans l'ensem
ble, les mêmes que ceux préconisés lors 
de l'établissement du quatrième rap
port, mis à part, tout au plus, les paie
ments compensatoires nouvellement 
envisagés. Or, c'est dans l'écoulement 
des produits agricoles que le change
ment est le plus évident. De nombreu
ses organisations agricoles du secteur 
coopératif ne sont plus à même de 
remplir les tâches qui leur sont dévo
lues. II convient de les x-enforcec, si 
nécessaire par une intervention de 
l'Etat, afin que la collaboration soit 
beaucoup plus étroite entre elles. • 

D'une façon générale, les partici
pants ont été d'avis que le domaine 
de l'offre a été présenté de façon trop 
optimiste et que lès excédents seront 
plus importants encore. 

Faut-il maintenir les structures ac
tuelles des exploitations ou en favori
ser de nouvelles ? Il n'est pas possible 
de répondre à cette question aussi net
tement qu'on le voudrait. Des modifica
tions de structures, nécessaires à la réa
lisation du programme de production, 
apparaissent très risquées en régions 
de montagne, vu -le dépeuplement qui 
en résulterait. En plaine, par contre, 
une certaine diminution est encore sup
portable. Toutefois, il faut bien se dire 
que ceux qui restent dans la profession 
auront des difficultés relativement im
portantes à surmonter du fait de l'évo
lution économique et des contraintes 
physiques et psychiques auxquelles ils 
seront soumis, déclare l'Union suisse 
des paysans. 

Dans l'agriculture, les disparités sont 
grandes sur le plan des revenus. Là 
où celles-ci sont dues à des facteurs 
étrangers au lieu de l'exploitation, des 
mesures concertées peuvent les compen
ser. Dans cet ordre d'idées, il a été 
demandé à plusieurs reprises que les 
prix soient échelonnés. Toutefois, vu 
les importantes complications techni-

Arbitre blanchi "1 
Nous n'en voulons aucunement à l'ar

bitre de cette rencontre qui dirigea 
avec beaucoup de psychologie, sans 
user de la carte jaune dont certains 
ont pris une trop grande habitude. Il 
siffla toutes les fautes et d'aucuns lui 
reprochèrent de n'avoir pas donné plus 
vite des avertissements. S'il l'avait fait 
il aurait été critiqué et ce n'est qu'à la 
dernière extrémité qu'il distribua aver
tissements (trois) et expulsion. 

A la fin de la rencontre ce fut la 
ruée entre spectateurs et joueurs visi
teurs. L'entraîneur de Salquenen s'en 
mêla également, à tel point que des 
personnes totalement innocentes reçu
rent des coups. 

1 Il ne fallait pas perdre J 

C'était l'impératif de Saint-Maurice, 
encore mal placé, et un seul petit but 
d'avance — avec la crainte d'une égali
sation — rendit les joueurs nerveux. 
Une seconde réussite aurait libéré les 
joueurs qui ne se seraient pas permis 
certains gestes et ne se seraient pas 
laissé influencer par le public. 

M TOUR DE R O M A N D I E 
Gimondi et Demierre chez Bianchi-Campagnolo 

Après Lucien van Impe, vainqueur du 
Tour de France dont la participation a 
déjà été annoncée, c'est Felice Gimondi, 
vainqueur du Tour d'Italie, qui vient 
s'ajouter à la liste des coureurs qui, 
du mardi 10 au dimanche 15 mai pren
dront part à l'épreuve organisée par 
l'Union cycliste suisse avec la collabo
ration du journal « La Suisse ». 

Ainsi les vainqueurs des deux plus 
importantes épreuves par étapes de 
l'année dernière vont se trouver con
frontés dans le Tour de Romandie, ce 
qui va constituer un événement parti
culièrement intéressant. 

L'équipe Bianchi-Campagnole sera au 
départ avec les six coureurs suivants : 
Felice Gimondi, Serge Demierre, Tony 
Houbrecht, Giacinthe Santambrogio, 
Giovanni Cavalcanti, Glauco Santoni, 
soit quatre Italiens, un Belge et un 
Suisse .Si Gimondi a tenu à avoir Serge 
Demierre à ses côtés c'est qu'il compte 
beaucoup sur le coureur genevois p*our 
les épreuves par étapes et qu'il espère 
pouvoir le retrouver avec lui dans le 
Tour d'Italie. 

ROLAND SALM ET TINO CONTI 
AVEC ZONCA-SANTINI 

L'équipe Zonca-Santini (la dixième 
des équipes définitivement inscrites) a 

retenu les six coureurs suivants : tout 
d'abord ses trois Suisses : Roland Salm, 
Bruno Wolfer, Ueli Sutter qui seront 
accompagnés par les Italiens Tino Conti, 
Marcello Bergamo et Piero Spinelli. 

PATRICK SERCU POSSIBLE 

Il est possible que Patrick Sercu vien
ne s'ajouter aux coureurs de l'équipe 
Fiat. C'est du moins ce qu'a laissé en
tendre Merckx avant le départ de Pa-
ris-Roubaix. 

Rappelons les équipes déjà inscrites : 

FIAT : Merckx, Bruyère, De Schcen-
maker, Huysmans, Janssens et X. 

SCIC : GB Baronchelli, Panizza, Ric-
comi, Gualazzini, Saronni et X. 

Lejeuné: van Impe, Dillen, Le Den-
mat, Julien, Inaudi, Plet. 

Brooklin : De Muynck, Bellini, Cre-
paldi, Zoni, Mantovàni et X. 

KAS : Lopez Carril, Cima, Pujol, Le-
jaretta, Oliva, Fernandez-Oviez. 

Jolly Ceramica : Bertoglio, Battaglin, 
Knudsen, Gavazzi, X et X. 

Mercier-Miko : Zoetemelk, Delisle, 
Vallet, Martin, Rouxel, Nilsson. 

Diggelmann : Aemisegger, Frei, Rel
ier, Voegeile, Schraner, Savary. 

J. Regali 

Et l'agriculture de montagne ? On ne 
peut dire que l'agriculteur montagnard 
soit responsable de la surproduction. 
D'une façon générale, les nouvelles me
sures en faveur des régions de monta
gne ont bien été accueillies. 

Le premier Sanotei 
A Breganzona (Lugano), un nouveau 

type d'hôtel s'est ouvert : Le Vita Sa
notei du groupe Vita Sana. Cet hôtel 
de villégiature offre d'avantageuses va
cances « bonne santé ? et dès forfaits 
pour vacances thermales avec une ali
mentation diététique de premier ordre, 
pionnière du genre. Le client jouit du 
libre séjour avec pension complète, peut 
aller à la piscine chauffée avec pelouse 
et suivre à sa guise ou sur préavis mé
dical des traitements ambulatoires de 
régénération,1 de soins curatifs ou pré
ventifs biologiquemeht adaptés, à la cli
nique biologique Vita Sanà, toute pro
che. 

Celle-ci, pour ses méthodes de trai
tement, s'appuye sur les plus récentes 
découvertes de la recherche cellulaire, 
d'immunologie, de bioénergie et de bio
logie-diététique, entre autres sur la thé
rapie de régénération Revisan selon les 
recherches révolutionnaires du biolo
gique, le prof. Dr. H. An der Lan. En 
intégrant des thérapies éprouvées, la 
clinique relève tant de la médecine bio
logique occidentale que la médecine chi
noise traditionnelle, dans le sens d'un 
traitement d'ensemble. Ces thérapies qui 
s'harmonisent l'une avec l'autre permet
tent d'une part, d'influencer les maux 
de civilisation les plus tenaces, d'autre 
part, d'obtenir une revitalisation et une 
régénération, de sorte que le processus 
de sénescence est freiné. 

TAX 
Ces dernières années, le Tribunal fé

déral a eu plusieurs fois l'occasion de 
décider si et dans quelle mesure ces 
taxes dé séjour peuvent être perçues. 
En 1964, il a décrété que de telles taxes 
ne doivent pas être affectées à de la 
publicité en faveur du lieu de séjour 
(ATF 90 I 86 ss.). Elles doivent être 
utilisées uniquement dans l'intérêt des 
hôtes; Les recettes qu'elles procurent 
peuvent couvrir : 

Les frais de personnel e t ,de choses 
d'un office du tourisme doté de toutes 
les ressources modernes, richement do
cumenté et fournissant des renseigne
ments gratuits aux visiteurs, des contri
butions aux organisations spoïtjves, des 
installations -et des manifestations spor
tives pour un public international, les 
frais de l'orchestre, l'entretien des che
mins pédestres, des bancs de repos et 
des pistes de ski, la construction et 
l'entretien d'un manège, d'une piscine 
couverte, d'une patinoire artificielle, 
etc. (arrêt de 1967 concernant Saint-
Moritz, Conseil communal et syndicat 
d'initiative ATF 93 I 17 ss.). 

Le montant de la taxe, en tous l'es 
cas son maximum, doit ensuite être 
fixé dans un règlement qui est édicté 
par les votants (ATF 100 la 60 ss..). La 
taxe doit être modérée, ce qui était 
considéré comme étant le cas en 1967 

lorsqu'elle s'élevait à Fr. 1.10 par jour 
et par personne. Il n'est pas admissible 
de réclamer la taxe uniquement aux 
propriétaires fonciers hors du canton, 
mais d'en dispenser ceux qui ont leur 
domicile dans d'autres communes du 
canton (ATF 99 la 351 ss.). En revan
che, les élèves d'un institut doivent 
sans autre être considérés comme des 
hôtes qui ont à payer les taxes de 
séjour. 

Récemment, le Tribunal fédéral a dû 
de nouveau s'occuper de l'admissibilité 
des taxes de séjour ; il s'agissait de la 
commune d'Einsiedeln dans laquelle le 
nombre des passants excède de beau
coup celui des hôtes logeant la nuit dans 
ce lieu de pèlerinage. Notre Cour su
prême admet néanmoins la perception 
d'une taxe de séjour lorsqu'il est tenu 
compte du rapport entre les hôtes et 
les passants lors du calcul de la taxe. 
La taxe réclamée au recourant n'est que 
de 15 francs par lit ou, au total, de 
75 francs par année. Il s'agit donc d'un 
impôt modéré et par conséquent ad
missible, qui est sensiblement moins 
élevé que dans d'autres lieux de séjour 
et qui tient donc compte du rapport 
entre les hôtes et les passants. C'est 
pourquoi, le recours de droit public du 
propriétaire de la maison de vacances 
a été rejeté (ATF 102 la 143 ss.). 

ASPAN 

Volvo 343. 
La manière la plus fascinante pour passer 

sûrement partout. 

Et, en outre, la plus simple: depuis que la 
Volvo 343 existe, de moins en moins 
nombreux sont les conductrices et con
ducteurs suisses qui font encore une 
différence entre le trafic urbain et une 
ballade sur les routes campagnardes aux 
innombrables tournants. 
Rien d'étonnant: finalement, la Volvo 343 
est construite pour une conduite simple 
et confortable sur toutes les routes. 
Par sa grande facilité de commande et sa ' 
sécurité, elle reflète le caractère Volvo. 

Volvo 343,1400 cm3, 70 CH-DIN, grande porte arrière, 
banquette arrière rabattable, transmission automatique, 
essieu arrière De Dion, forme aérodynamique parfaite et 
sécurité Volvo. 
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La voiture pour la0 Suisse. 
Quand voulez-vous la rouler? 

• 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 
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LA RAGE EN SUISSE 

Année prospère sur le Léman 

' ' ' , • • • • . : • ; • 
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Le « Léman », des lacs suisses le bateau le plus ancien (1857) et le plus rapide 
(17 nœuds = 32 km/h.) 

ospère sur le Lém 

Ces derniers temps — essentielle
ment à cause de son avance specta
culaire par dessus le Jura et surtout 
à l'occasion de la mort d'un homme — 
les mass média ont abondamment 
parlé de la rage et des mesures prises 
pour la combattre. Le plus souvent 
avec objectivité et calme, mais quel
quefois, dans le feu de l'information, 
en commettant quelques méprises. 

Nous voudrions ici, sans commentai
res superflus, donner sur la rage quel
ques explications basées sur de nom
breuses études faites en Suisse et en 
Europe. 
O La rage qui a pénétré dans notre 

pays se transmet presque exclusive-
ments par les renards. Cela est con
firmé par les observations suivantes: 
a) On a pu sans conteste mettre en 

relation les faits concernant la vie 
des renards et l'avance de la rage 
sur un front uni à la vitesse de 
30 à 40 kilomètres par année. 

b) Les premiers cas indicateurs sont 
le fait des renards. 

c) 85 % des cas de rage reconnus 
l'ont été sur des renards et seu
lement 10 % sur d'autres animaux 
sauvages et 5 % sur des animaux 
domestiques. 

d) Il a été prouvé par des examens 
de laboratoire que 81 % de tous 
les renards suspects de rage dans 
les zones contaminées étaient 
réellement infectés. Pour les au
tres animaux, les pourcentages 
sont les suivants : blaireaux 54 %, 
martres 17, chiens et chats 3, liè
vres, écureuils, souris, rapaces et 
corneilles 0. 

e) Le renard est, de toutes les es
pèces animales, le plus réceptif à 
la rage. 

f) 93 % des renards enragés ont suf
fisamment de virus dans leur sali
ve pour infecter leurs congénères 
par une simple morsure, ce qui 
n'est pas le cas pour la plupart 
des autres animaux enragés. 

La réduction du nombre des renards 
(par la rage elle-même ou par les 
abattages et le gazage des terriers) 
à un cinquième à peu près de l'ef
fectif normal conduit à la dispari
tion de l'épizootie sans mettre en 
danger, de manière durable, la po
pulation vulpine. Mais cette réduc
tion ne pourrait être que difficile
ment réalisée dans certaines régions 
pour un temps suffisamment long, 
bien qu'on n'ait pas observé une fé
condité et une migration accrues des 
renards après leur élimination par
tielle. 
L'immunisation des renards au 
moyen des vaccins dissimulés dans 
des appâts n'est pas entrée dans la 
pratique. Elle se heurte à des obsta
cles sérieux, si bien qu'on ne peut 
pas èncoxe compter sur cette alter
native pour réduire le nombre des 
renards. 
Dans une zone qui a été infectée, il 
faut s'attendre, même si on a pu con
tenir provisoirement la rage, à ce 
qu'elle réapparaisse quelques années 
plus tard ,de manière cyclique. Et le 
passage de l'épizootie n'immunise 
malheureusement pas les renards qui 
y échappent une première fois. 

0 Les blaireaux, les fouines et autres 
animaux sauvages ne viennent qu'en 
second rang des vecteurs de la rage. 
Dès lors, la réduction de leur effectif 
en vue de combattre la rage est 
inutile et ne se justifie pas. Cela-
vaut également pour les rapaces (bu
sards, milans, éperviers, etc.) qui, 
en général, ne sont pas atteint par 
la rage. 

© Des petits rongeurs comme les cam
pagnols, mais également les écu
reuils, les lièvres, etc. n'ont pas été 
trouvés porteurs de la rage dans no
tre pays. 
Contrairement à certaines rumeurs, 
les différentes sortes de souris que 
l'on trouve dans les champs et les 
bois d'Europe ne jouent aucun rôle 
dans la propagation de la rage. 

O La vaccination des chiens ainsi que 
celle des chats a fait ses preuves. 
De 1967 à nos jours, on n'a signalé 

en Suisse que 28 chiens enragés, dont 
25 ont été infectés parce qu'ils étaient 
trop jeunes pour la vaccination ou 
que celle-ci avait été négligée. Ce 
qui représente dix à vingt fois moins 
de cas que si l'on ne connaissait pas 
ce moyen de lutte. Ce résultat est 
important, car le chien est une des 
sources d'infection les plus commu
nes pour l'être humain. 
La crainte que les chiens vaccinés 
contre la rage puissent la trans
mettre sans être malades est infon
dée. Dans la règle, le vaccin assure 
une protection pour deux ans au 
moins. En Suisse, parmi les milliers 
de chiens vaccinés, trois seulement 
ont présenté des symptômes de rage. 

0 Comment peut-on éviter la contami
nation ? 
Les animaux sauvages enragés (on 
les reconnaît notamment au fait 
qu'ils deviennent familiers) ou les 
animaux domestiques soupçonnés de 
l'être ne doivent pas être touchés à 
mains nues et il faut absolument évi
ter de se faire mordre ou griffer. Ils 
peuvent être agressifs, surtout les 
chats, plus rarement les chiens, les 
renards, les blaireaux, les fouines, 
etc. Un des moyens d'éviter une bles
sure est de donner un bâton à mordre 
à l'animal qui attaque. 
Il faut immédiatement signaler une 
bête enragée à un garde-chasse, un 
vétérinaire ou la police. 

© Comment se comporter quand on a 
été mordu par un animal enragé ou 
quand on a simplement été en con
tact avec lui ? 
Il convient de laver immédiatement 
et très soigneusement, de préférence 
avec du savon, la blessure ou la par
tie du corps qui a été touchée. Et, 
dans tous les cas, il faut se rendre 
aussi vite que possible chez un mé
decin, qui prodiguera les premiers 
soins et entreprendra la vaccination. 
Il n'y a aucune raison d'avoir peur 
de cette dernière. La vaccination a 
déjà été appliquée en Suisse à 150 

à 200 personnes qui avaient été mor
dues par un animal enragé et elle a 
préservé des centaines d'autres qui 
ont simlpement eu un contact avec 
des animaux malades. 

* * * 
Depuis 1967, date de la pénétration 

de la rage dans notre pays, un seul 
homme est mort des suites de cette 
maladie. Il n'a pas été vacciné. S'il est 
infiniment regrettable, ce cas met ce
pendant en évidence la valeur des mesu
res de prévention prises ; elles consis
tent, répétons-le, en la vaccination qui 
protège les êtres humains contre les 
dangers potentiels représentés par les 
animaux domestiques menacés (chiens 
et chats surtout) ; mais il y a aussi le 
contrôle de ces derniers, la réduction 
de l'effectif des renards, l'information 
dans les régions infectées, la prophy
laxie vaccinale chez les professionnels 
exposés (comme les vétérinaires et 
garde-chasse par exemple). 

Nous souhaitons que ces explications 
permettront à chacun de se faire une 
opinion objective de la rage. Et d'être 
conscient des moyens qui sont appli
qués pour assurer la meilleure protec
tion possible des hommes et des ani
maux. 

Centrale suisse de la rage 
et Office vétérinaire fédéral 

Berne 

FED félicite... 
... M. Bernard Donzé de Sierre, man

dataire général sur le plan suisse des 
Assurances Nationales GAN, désigné 
comme membre de l'organe de contrôle 
de la Banque Suisse de Crédit et de 
Dépôts. 

... M. Jean-Claude Bonvin, réélu pré
sident de la Société de développement 
de Crans. 

... M. Jean Schmid, professeur à Sion, 
nouveau membre du comité de la Fédé
ration suisse des maîtres mécaniciens. 

... M. et Mme Félicien et Joséphine 
Rossier-Torrent de Sion qui fêtent leurs 
noces d'or. M. et Mme Rossier sont âgés 
respectivement de 72 et 71 ans. 

A une époque où le tourisme et les 
transports publics ont tendance à battre 
de l'aile, il est heureux de constater 
que la navigation lémanique, qui garde 
tout son attrait, ne se ressent guère 
de la récession. 

En effet, 1976 a été une année rela
tivement prospère pour les grands ba
teaux blancs du Léman. Pour la pre
mière fois dans les annales de la CGN, 
son chiffre d'affaires a dépassé le cap 
des huit millions de francs et, après six 
années déficitaires, elle a même réussi 
à équilibrer ses comptes. Qu'elle n'ait 
pas pu renter le capital investi n'éton
nera personne ! 

Certes, le temps a été extrêmement 
propice en début de saison : les recet
tes de juin, notamment, ont été de 40 % 
supérieures à celles de l'année précé
dente. Malheureusement, vers mi-juillet, 
au plus haut de la saison, le temps s'est 
gâté, faisant perdre à la compagnie une 
partie de son avance. Néanmoins, la 
fréquentation des bateaux a été relati
vement bonne. Le cours du franc a 
manifestement incité bon nombre de 
Suisses à traverser le lac pour profiter 
à la fois du change favorable et d'une 
agréable croisière. C'est ainsi que les 
bateaux ont transporté durant l'année 
1 404 654 passagers. 

La récession s'est faite sentir seule
ment en ce sens qu'une plus forte pro
portion des passagers a donné la pré
férence à la deuxième classe, évidem
ment meilleur marché. Pour y remédier 

dans une certaine mesure, la CGN a 
modifié la structure de ses tarifs en 
réduisant l'intervalle entre les classes ; 
comme dans les chemins de fer, la pre
mière classe coûtait jusqu'ici 50 % plus 
cher que la seconde classe ; désormais, 
la différence ne sera plus que de 40 %. 

D'aucuns se sont plaints que la CGN 
ne faisait pas naviguer assez ses grands 
vapeurs. Ne bénéficiant pas de l'aide 
fédérale, elle se doit de faire passer le 
prestige au second plan, de n'utiliser 
qu'à bon escient les unités les plus oné
reuses à l'exploitation. L'expérience 
montre d'ailleurs que ce sont davan
tage les personnes qui aiment à les 
voir passer que celles qui les utilisent 
qui s'en plaignent. Quoi qu'il en soit, 
les quatre vapeurs ont parcouru l'an 
dernier, en haute saison, 57 418 km, une 

En novembre 1976, 1g Service fédéral 
de l'hygiène publique a lancé une cam
pagne de ramassage de. piles au mer
cure usagées. Il s'agissait d'éviter de 
jeter aux ordures ' m'énagères le mer
cure, qui d'une part pollue l'environ
nement, et d'autre part, devient rare. 
Par la suite, un service de ramassage 
fut organisé par toutes les maisons qui 
font le commerce de ces piles en Suisse. 
Le public fut invité à retourner les 
piles usagées aux points de vente. Ce 
service de ramassage devrait être fi
nancé exclusivement par le principe 
« qui pollue paie », c'est-à-dire par les 
firmes qui en font la vente. Il ne de
vrait en résulter aucune dépense poul
ies communes, les cantons et la Confé
dération. 

Ce service de ramassage a enregistré 
jusqu'à présent les résultats suivants : 

1975 1976 
— piles au mercure 

récupérées kg. 1850 3100 
— mercure contenu dans 

ces piles (approximati
vement) 650 1100 

L'expérience a montré que les com
merçants et le public s'intéressent de 
plus en plus à cette importante ques
tion. 

Comme on pouvait si attendre, le pre
mier lot récupéré contenait un mélange 
de piles ordinaires et de piles au mer
cure. Il est souvent difficile, pour les 
clients aussi bien que pour le personnel 
de vente, de distinguer les piles au 
mercure des autres types de piles. Pour 
l'instant, seules les piles au mercure 
doivent être retournées ; les autres piles 
perturbant le processus de récupération 
du mercure. 

On a constaté que, si la plupart des 
gérants des points de vente étaient fort 
bien renseignés sur le service de ra
massage, leur personnel par contre était 

belle performance, sur les courses les 
plus fréquentées. Dans l'ensemble, les 
quinze bateaux ont fait 329 128 km. 

Mais les résultats sont favorables 
aussi parce que la CGN se défend plus 
que jamais d'assurer des services mani
festement déficitaires. Lorsqu'un mini
mum de rentabilité fait défaut, elle 
n'hésite plus à demander une certaine 
contribution des milieux intéressés, 
dont les prétentions deviennent alors 
plus raisonnables. Il est autrement si 
facile de demander des services sup
plémentaires lorsque cela ne coûte rien ! 

Les mesures de stricte économie ob
servées d'une manière générale ont per
mis de limiter à 2 % la hausse des 
charges sans pour autant réduire les 
prestations de la Compagnie. En revan
che, ses recettes ont augmenté de 4 %. 

souvent mal informé. Dans l'ensemble, 
les commerces d'appareils acoustiques 
et les horlogeries n'ont retourné à leurs 
fournisseurs que la marchandise con
forme ; par contre, les commerces d'ap
pareils photographiques ont souvent re
tourné des piles conventionnelles. 

On reconnaît les piles au mercure aux 
caractéristiques suivantes : 
1. Elles sont en forme de bouton, ou 
2. Elles portent l'inscription : Mercury 

(ou Quecksilberbatterien) Mercure. 
3. Elles ont 1,35 et 1,4 volt ou un mul

tiple de ces chiffres, c'est-à-dire : 2,7, 
2,8, 4,05, 4,2, 5,4, 5,6 volts, etc. 

Les piles au mercure sont utilisées 
dans 
— les montres électriques et électro

niques, 
— les posemètres, les caméras et les 

flash dans les appareils photogra
phiques, 

— les appareils acoustiques, 
— les récepteurs pour la recherche des 

personnes, 
— les appareils électroniques sensibles 

de mesure, 
— les calculateurs électroniques ultra

plats. 
En revanche, les piles au mercure ne 

sont guère utilisées dans les lampes de 
poche, les appareils de radio à transis
tor et les appareils ménagers ; leur prix 
étant trop élevé. 

Chaque point de vente de piles au 
mercure a la possibilité de se rensei
gner auprès de son fournisseur, sur la 
manière d'organiser le ramassage, le 
triage et le renvoi. Les vendeurs ex
pliquent aux clients quelles sont les 
piles qu'ils sont invités à rapporter. 

En outre, le Service fédéral de l'hy
giène publique, 3001 Berne, (031) 61 96 44 
se tient à disposition pour tout rensei
gnement complémentaire. 

Il est dans l'intérêt de tous, que le 

Pouvoir réaliser la totalité de ses 
amortissements réglementaires, confor
mément aux dispositions fédérales, c'est 
particulièrement encourageant pour 
une entreprise de transport public, sur 
laquelle pèsent inévitablement bien des 
servitudes. Pourtant cela est bien né
cessaire pour une compagnie dont la 
flotte demeure la plus ancienne de 
Suisse : non moins de cinquante ans 
ont en moyenne ses bateaux, 120 ans 
le plus vieux, qui navigue encore ré
gulièrement. Qu'il soit urgent d'en 
poursuivre le renouvellement et que 
d'importants moyens soient indispensa
bles à cet effet, personne ne saurait 
le contester. Aussi, souhaitons que 1977, 
année de la Fête des Vignerons, soit à 
nouveau une bonne année pour les ba
teaux du Léman. 

mercure contenu dans quelques types 
de piles puissent être réutilisé et qu'il 
ne soit pas simplement répandu dans 
l'environnement par le biais des ordures 
ménagères. Service fédéral 

de l'hygiène publique 

L'autoroute contestée...! 
Suite de la Ire page 

Résolution 
Réunis en assemblée constitutive le 

23 avril à l'aula du collège de Sion, plus 
de 500 Valaisans venant de toute la 
vallée du Rhône, de toutes professions 
et de tous âges ont constitué une asso
ciation qui à l'unanimité propose avec 
énergie de lutter par tous les moyens 
utiles contre la création du tronçon de 
l'autoroute N9 de Martigny à Brigue. 

A cet effet, nous invitons la popula
tion valaisanne et nos amis confédérés 
à signer en masse notre pétition contre 
ce tronçon. Celle-ci sera soumise sous 
peu à nos autorités fédérales. 

Notre effort se concrétisera par une 
lutte objective contre cette immense œu
vre de bétonnage qui cache d'énor
mes intérêts. 

Nos routes de plaine en constante 
amélioration seront suffisantes. Pour
quoi vouloir un réseau de transit aux 
dimensions exagérées, enlaidir le Vieux 
Pays, accaparer des terres aux agricul
teurs et augmenter notablement diver
ses pollutions dans cette étroite vallée 
du Rhône ? 

La conception du réseau routier na
tional date de 1960. Depuis, bien des 
choses ont changé ; par exemple dans 
notre pays on prévoyait une popula
tion de plus de dix millions d'habitants 
en l'an 2000, or celle-ci régresse. On es
timait alors une dépense totale de trois 
milliards ; on parle aujourd'hui de 30 
milliards de francs pour l'ensemble du 
réseau. En 1960, un seul conseiller na
tional osa critiquer le sens des débats. 
Très récemment, par 129 voix contre 
10, le Conseil national a accepté une 
motion qui demande à ce que le Con
seil fédéral examine dans quelle me
sure le réseau des routes nationales ap
prouvé en 1960 doit être revisé. 

Que ceux qui habitent ce canton et 
qui l'aiment se refusent à cet incroya
ble massacre ; celui-ci s'est déjà produit 
en de nombreux endroits dont la rive 
du lac de Bienne et la rive gauche du 
lac de Sempach et là, les dégâts sont 
irrémédiables. 

Notre campagne contre cette auto
route se veut démocratique. Nous 
comptons sur un appui bienveillant et 
objectif des mass-media (presse, radio, 
télévision). 

Valaisans et amis 'du Valais nous sol-' 
licitons 'votre soutien moral et finan
cier. 

Non à l'autoroute. Oui au Valais. 
Piles en forme de bouton, qui devraient être dans tous les cas rapportées chez le 
vendeur, (photo F. Thierstein, GGST) 

Le principal agent de diffusion de la rage, le renard 

Ramassage de piles au mercure 




