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Votations fédérales : le bon sens 
Les votations du 26 février au

ront apporté la preuve du bon sens 
du peuple suisse. En effet, les qua
tre objets soumis au verdict popu
laire ont obtenu, après la décision 
des autorités, après la recomman
dation des grands partis et orga
nisations économiques, un avis 
conforme du peuple suisse. Cer
tains se plaisent, lors de certaines 
votations, à mettre en exergue la 
coupure entre le peuple et les au
torités. Nous voulons aujourd'hui 
mettre en évidence le parfait ac
cord entre le Gouvernement et les 
partis qui le composent. 

Hative aura eu le mérite de sensibiliser 
la population à certaines bavures dans 
la construction des routes nationales. 
Mais ce n'était pas une raison suffi
sante pour remettre en cause l'ensem
ble de la politique suisse dans ce do
maine. 

Pour les Valaisans, ce test était im
portant. Après avoir récolté 33 000 si
gnatures, les opposants à l'autoroute 
espéraient que cette votation confirme
rait une opposition généralisée à la RN9 
de Martigny à Brig. En fait, les oppo
sants se retrouvent 15 000 contre près de 
35 000 Valaisans ayant refusé l'initia
tive Weber. Les jeux sont faits. L'au
toroute valaisanne sera donc construite 
d'un bout à l'autre du canton. 

L'AVS ! 

L'initiative Weber 

Ainsi, l'initiative Weber dans laquelle 
tant les initiateurs que beaucoup d'ob
servateurs de la vie politique suisse 
voyaient un test sans appel sur les pro
blèmes écologiques, n'aura été qu'un 
feu de paille. C'est pratiquement à deux 
contre un que le peuple suisse a dit non 
aux mesures que proposait Franz We
ber. 

La page est ainsi tournée. Cette ini-
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En disant non à l'initiative abaissant 
l'âge de la retraite à 60 ans pour les 
hommes et 58 ans pour les femmes, le 
peuple suisse a confirmé deux choses. 
La première, que le travail demeure 
une des valeurs essentielles de notre 
pays. La deuxième, que les mesures 
brutales et les normes rigides n'ont pas 
la faveur populaire. Il y a fort à parier 
que la proposition qui a été lancée 
tout au long de la campagne visant 
à mettre sur pied une retraite à la 
carte recueillera, lors d'une prochaine 
révision de l'AVS, quelques faveurs. Un 
des objets le plus controversé était la 
9e révision de l'AVS. Si personne ne 
contestait fondamentalement l'institu
tion elle-même, il faut reconnaître ce
pendant que les moyens étaient, eux, 
mis en cause. Un Suisse sur deux ne 
les approuve pas. 

Ceci peut valoir comme un enseigne
ment précieux. Si la consolidation et 
l'amélioration de l'AVS doit se faire, 
elle ne devra plus se faire au détri
ment de certaines classes de notre po
pulation, classe aujourd'hui les plus 
défavorisées. 

Mais l'essentiel demeure à savoir que 
l'AVS contribuera comme par le passé 
à aider ceux qui se trouvent démunis 
au seuil de la vieillesse. Mais il faudra 
pour être logique que Je peuple suisse 
dans une prochaine votation donne à 

la Confédération les moyens de finan
cer, par la TVA notamment, l'AVS et 
ceci conformément au désir qu'il a ex
primé ce dernier week-end. 

L'article conjoncturel 

Rien de tel que d'appliquer quelque
fois un bon remède de cheval pour 
souhaiter ensuite revenir à une théra
peutique plus douce. C'est à peu près 
en ces termes que le peuple suisse s'est 
exprimé au sujet de l'article conjonc
turel. En effet, !la voie des arrêtés ur
gents et des mesures draconiennes 
n'était pas la bonne. Les citoyens ont 
voulu que la Confédération possède dé
sormais dans son arsenal juridique, un 
moyen efficace de lutter tant contre 
•le renchérissement que contre le chô
mage. 

C'est peut-être en partant du prin
cipe que tout ce qui est excessif est 
inutile que le peuple suisse a rejeté 
les initiatives populaires pour accepter 
massivement les projets gouvernemen
taux. On doit être satisfait à Berne 
d'avoir, une fois n'est pas coutume, 
fait chorus avec le corps électoral. 

Pour le reste, rendez-vous est pris 
au 26 mai pour un nouveau train de 
votations. 

Adolphe Ribordy 

Le débat sur l'autoroute restera valaisan ! 
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& En effet, après les échecs de à 
| 1963 et de 1967, d'un rien il est ^ 
^ vrai, on pouvait s'attendre à ^ 
^ quelques surprises. Eh bien ^ 
^ non ! Au contraire, c'est par ^ 
^ 30 619 voix contre 18 696 que ^ 
^ cette nouvelle loi a reçu l'auto- § 
^ risation de prendre place dans ^ 
§ le catalogue législatif valaisan. ^ 
S La satisfaction est grande au ^ 
§ Département de M. Bender et ^ 
s on le comprend. Tout le travail ^ 
^ entrepris jusqu'ici pour amélio- ^ 
fe> rer la lutte contre les incendies ^ 
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CEV : ma part et la tienne 
dans le mariage 

Qui hérite ? 
Un très intéressant fascicule vient de 

sortir de presse et traite des problèmes 
des régimes matrimoniaux et du droit 
successoral. Il est mis très gracieuse
ment à disposition de ses clients par 
la Caisse d'Epargne du Valais. Dans un 
domaine que beaucoup de monde con
naît — le mariage — peu de gens sont 
au courant des règles juridiques qui 
découlent de cette institution. Ainsi en 
cas de mort ou divorce quels sont les 
biens attribués à l'époux survivant dans 
un cas, aux enfants dans l'autre cas ? 
Quelle est la part de l'épouse au béné
fice de l'union conjugale en cas de dis
solution du mariage ? 

Ces questions et beaucoup d'autres 
trouvent une réponse dans cette bro
chure du plus haut intérêt. 

autre jour... 
L'autre jour, en passant devant 

un panneau d'affichage, mon atten
tion fut attirée par le placard-ré
clame d'une grande banque : on y 
voyait un bel arbre vert avec qua
tre pommes du plus beau rouge et, 
dessous, un autre bel arbre vert 
mais avec douze pommes. Entre 
les deux arbres, il y avait le 
signe -j- et le nom de la grande 
banque à qui la multiplication des 
pommes était attribuée. Il serait 
amusant de calculer en combien 
d'années aux taux d'intérêts actuels 
trois pommes en deviennent douze 
d'autant plus que le graphiste a 
oublié la main du fisc qui cueille 

^ sa part de fruits. 

Mais le but de l'affiche n'était 
pas de donner un cours sur les 
intérêts composés mais d'éveiller 
les ressorts qui poussent à l'épar
gne. Car l'épargne n'est pas un 
phénomène uniquement rationnel, 
sinon pourquoi continuerait-on à 
épargner en période d'inflation ga
lopante ou lorsqu'on a atteint le 
soir de son existence ? Je me sou
viens d'avoir entendu au collège 
de Saint-Maurice le chanoine-poète 
Marcel Michelet dire : « Mettez 
dans une banque quelques sous 
aujourd'hui, attendez 2000 ans et 
vous verrez que vous serez mil
lionnaire. » Je me demandais alors 
si le chanoine-poète avait une foi 
totale dans la durée du capita
lisme ou s'il se moquait doucement 
de nous. Aujourd'hui, je crois qu'il 
regardait les intérêts qui s'ajou

tent au capital pour produire plus 
d'intérêts qui viendront s'ajouter 
au capital dans une ronde sans 
fin comme on regarde ces étiquet
tes qui portent l'image d'une 
vieille dame qui porte sur un pla
teau une boîte du produit sur le
quel on voit une étiquette sur la
quelle on voit la même vieille 
dame qui porte sur un plateau 
une boîte du produit sur lequel... 
On regarde cela sans voir la fin 
tout en se disant qu'il doit bien 
y en avoir une. 

Finalement, pour épargner, il 
faut être vicieux, vertueux ou être 
mû par des réflexes conditionnés. 
Je doute que la raison y soit pour 
beaucoup. Il faut être vicieux si 
on aime l'argent pour l'argent ; 
vertueux si épargner c'est différer 
le plaisir au nom d'une certaine 
conception de l'existence. Mais la 
plupart du temps, l'épargne est 
simplement le produit d'un réflexe 
conditionné. Porter à la banque 
quelques sous relève de l'habitude 
pour beaucoup comme d'entrouvrir 
sa fenêtre avant de se mettre au 
lit pour dormir. Cela ne diminue 
pas pour autant l'utilité de l'épar
gne pour la bonne marche de l'éco
nomie... 

L'affiche des pommiers n'est pas 
réaliste mais elle est efficace car 
elle joue plus sur les réflexes que 
sur la raison. Comme le goût de 
l'épargne... 

Pascal Couchepin 

Le préfet diligent • 

Députations radicale 
et socialiste 

du district de Sierre 
à 

M. Robert Sartoretti 
Préfet du district de Sierre 

Monsieur le Préfet, 
Les députations radicale et socialiste 

du district de Sierre vous ont adressé, 
en date du 2 février 1978, une requête 
urgente par laquelle elles vous deman
daient de convoquer, dans les meilleurs 
délais, toutes les députations du dis
trict à une séance extraordinaire con
sacrée à l'étude des problèmes du fluor. 

Cette lettre est restée sans réponse 
de votre part. 

Les députations radicale et socialiste 
s'étonnent que vous n'ayez pas donné 
suite à leur requête. Elles estiment que 
les problèmes posés par les émanations 
de fluor exigent, eu égard à leur impor
tance primordiale pour toute la région, 
que les responsables politiques y vouent 
une attention toute particulière et joi
gnent leurs efforts dans l'intérêt bien 
compris de l'ensemble de la population. 

Réunies à nouveau ce 22 février 1978, 
elles se permettent de solliciter de votre 
part, en votre qualité de premier ma
gistrat du district, une prompte réponse 
à leur requête et vous prient de bien 
vouloir convoquer tous les députés et 
députés-suppléants du district avant le 
5 mars prochain. 

Par leur démarche, elles désirent pla
cer le débat sur le problème des éma
nations de fluor au-dessus des contin
gences partisanes et œuvrer dans l'in
térêt général du district. 

Dans l'attente de votre prochaine con
vocation, les députations radicale et so
cialiste du district de Sierre vous prient 
de croire, Monsieur le Préfet, à l'ex
pression de leurs sentiments déférents. 

A la suite de celte lettre ouverte 
des députés radicaux et socialistes du 
district de Sierre, le préfet du district, 
M. Sartoretti a répondu à peu près en 
ces termes : MM. les radicaux et socia
listes vous êtes des impertinents. Dans 
un district à majorité PDC (18 députés 

et suppléants), il ne convient pas que 
des minoritaires prennent des initia
tives. Aussi, lorsque le groupe PDC 
aura attendu encore quelque temps 
afin de faire croire à la population que 
c'est lui qui à l'initiative sur ce pro
blème, vous serez convoqués. 

De plus, sachez que si vous vous êtes 
déjà fait une idée sur ce problème du 
fluor, le PDC, lui, n'a ,pas encore eu 
le temps nécessaire pour cela. 

De toute façon, c'est moi qui préside 
le Conseil de district dès lors je n'aime 
pas qu'on vienne me souffler ce que je 
dois faire ! 

Il est évident que je traduis très li
brement la réponse de M. le préfet de 
Sierre, mais je compronds sa réponse 
ainsi. 

De toute manière, j 'aime bien la ré
ponse de M. Sartoretti. Elle prouve au 
moins qu'à défaut d'efficience, certains 
préfets ont le sens de l'humour ! 

Ry 

Les déficits des pouvoirs 
publics toujours élevés 
Il ressort des budgets 1977 que la 

Confédération, les cantons et les com
munes ont enregistré ensemble l'année 
dernière un déficit record de 3770 mio. 
de francs. Ce découvert, de 900 mio.fr. 
supérieur à celui de l'année précédente, 
est imputable à un accroissement des 
dépenses (3,5 %) supérieur à celui des 
recettes •(+ 1,4 %). Les recettes de la 
Confédération étaient inscrites au bud
get 1977 pour un montant inférieur de 
0,6 %, tandis que celles des communes 
et des cantons figuraient en hausse très 
modeste : respectivement de 0,4 % et de 
1 "o. D'autre part, la Confédération pré
voyait un accroissement de dépenses 
moins important '(0,7 %) que les can
tons (3,6 %) et les communes (1,8 %). 
Pour 1978, on s'attend dans l'ensemble 
que la croissance des dépenses soit ra 
menée à 1,2 % et on prévoit en même 
temps une amélioration des recettes de 
3,5 %, ce qui fait que le déficit, certes 
un peu inférieur à celui de 1977, sera 
encore important (2910 mio.fr.) pour 
l'ensemble des trois niveaux. 

http://mio.fr
http://mio.fr
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Des gâteaux? Oui... mais des gâteaux au fromage! 
La diversité des gâteaux est infinie. 

Doux ou sale, il y en aura toujours un 
à votre goût ! Et puis n'est-ce pas là 
uni1 formule qui permet d'actualiser 
l'ancienne coutume du jour sans viande, 
le vendredi par exemple ? Voici quel
ques recettes originales susceptibles 
d'égayer vos menus hebdomadaires. 

En fait, le fromage se prête à de mul
tiples combinaisons qui, au-delà des re
cettes traditionnelles, vous permettent 
de donner libre cours à votre imagina
tion. Et puis, accompagné d'un verre 
de vin ou de cidre, le gâteau au fro
mage constitue à lui seul un repas qui 
fait la joie des jeunes et vieux. Mieux 
encore, il facilite les contacts : •• Venez 
ce soir à la maison pour manger un 
gâteau au fromage, en toute simpli
cité •>. C'est vrai, c'est tout simple ! Mais 
venons-en aux recettes. 

PATE BRISÉE 
(pour une plaque d'environ 28 cm 0) 
250 g de farine, 1 prise de sel, 100 g 

de beurre, 1 dl d'eau. 
Mélangez les ingrédients et travail

lez-les pour obtenir une pâte ferme 
(vous pouvez aussi l'acheter toute faite). 

APPAREIL AU FROMAGE 
7â g de gruyère râpé, 75 g d'em

mental râpé, 2 œufs, 1 dl de crème, 
1 dl de lait, sel, poivre, poivre de 
Cayonne, muscade. Mélangez bien le 
tout. 

Quelle que soit la garniture, la pré
paration reste la même : recouvrez la 
pâte avec la garniture de votre choix, 
ajoutez l'appareil au fromage et pas
sez au four. 

GARNITURES GOURMANDES 
2 oignons finement hachés, 100 g de 

jambon fumé, détaillé en dés, 20 g de 
beurre. 

Faites revenir l'oignon et le jambon 
dans le beurre. 

1 poireau émincé et ôtuvé clans un 
peu d'eau, 1 petit saucisson de Payerne 
cru. pelé et coupé en petits morceaux. 
1 prise de marjolaine. 

* * * 
200 g de chair de poulet émincée, 

1 petit oignon finement haché, 1 gousse 
d'ail écrasée, sel, poivre, thym, huile 
d'olive. 

Faites revenir le poulet, l'oignon et 
l'ail dans l'huile d'olive, assaisonnez. 

flanque 4e famé? ? 

UTILISEZ 

Fumure organique sans tourbe 
mat. org. 50 " « N-P-K : 1-1-1 

• Premier générateur d'Humus 
• Remplace avantageusement le fumier 
• Entretient la fertilité 
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200 g de vacherin i'ribourgeois, 2 
blancs d'œufs, un peu de sel. 

Détaillez le vacherin en fines tran
ches, disposez-les sur la pâte, versez 
l'appareil au fromage et mettez à cuire 
au four préalablement chauffé. Fouettez 
les blancs d'œufs (légèrement salés) en 
neige ferme et recouvrez-en le gâteau 
environ 5 minutes avant la fin de la 
cuisson. Repassez-le au four. 

2 grosses laitues, lavées, blanchies et 
hachées. 4 gros os à moelle (sortez la 
moelle crue et coupez-la en petites ron
delles), 2 épis de maïs frais ou 1 boîte 
de grains de maïs, sel, poivre de 
Cayenne. 

•>•• * * 

150 g de thon émietté, 100 g de cre
vettes {fraîches, en boite ou surgelées). 
Décortiquez les crevettes fraîches et 
coupez-les en deux ou sortez les cre
vettes de la boîte et égouttez-les ou 
laissez dégeler les crevettes surgelées. 
Aneth, sel, poivre, le jus d'un citron. 

500 g de champignons de Paris, 50 g 
de beurre, 1 dl de vin blanc, 2 cuille
rées à soupe de moutarde, sel, poivre. 
Lavez les champignons, coupez-les en 
quatre, faites-les revenir au beurre puis 
arrosez-les de vin blanc. Ajoutez la 
moutarde et assaisonnez, 
ce pas nous tous... ? (eps) 

L'étrange assassin du président Kennedy 
Nouvelles révélations sur Lee Harvey Oswald 

Contrairement aux idées reçues. 1 as
sassin du président John Kennedy a 
eu accès a des secrets militaires améri
cains de la plus haute importance, en 
particulier sur l'appareil'de reconnais
sance U'-2 opérant à grande altitude. 

Des faits originaux et entièrement 
nouveaux sont révélés dans l'ouvrage 

L'étrange assassin du président Ken
nedy . d'Edward Jay Epstein. Ils con
cernent notamment les trois années 
qu'Oswal.l a passé dans le corps des 
marines. Le livre condensé paraissant 
dans le numéro de mars de Sélection 
du Readcr's Digest 'dévoile des rensei
gnements nouveaux obtenus par les 
journalistes du Digest auprès des ca
marades d'armes d'Oswald, qui furent 
interviewés pour la première fois lors 
de la préparation du manuscrit. D'au
tres extraits seront publiés dans Sé
lection d'avril. Le livre complet édité 
par Reader's Digest Press paraîtra ul
térieurement en avril. 

Epstein nous apprend qu'en 1957 Os
wald fut affecté à la Ire escadrille de 
contrôle aérien des marines, à Atsuggi, 
à 55 kilomètres de Tokyo (Japon). Les 
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O]K râleurs radar de la base purent fré
quemment observer un avion aux allu
res bizarres qui décollait et disparais
sait de leurs écrans en quelques se
condes. Quelques instants plus tard, 
l'appareil demandait des renseigne
ments sur la vitesse du vent à 90 000 
pieds — bien plus que le record du 
monde qui était, à l'éooouc. de 65 389 
pieds. 

Plus tard, au coins de séances d'ins
truction confidentielles, les opérateurs 
radar apprirent que l'U-2 était un ap
pareil de reconnaissance ultra-secret. 

C'e qu'on ne leur dit pas, explique 
Epstein. est que l'U-2. qui utilisait At-
sugi comme base principale, fournis
sait 90 % des renseignements concrets 
sur l'activité militaire, balistique et 
nucléaire de l'UPSS. •> L'U-2 devint 
donc un objectif majeur de l'espionnage 
soviétique qui essayait d'en apprendre 
as.-j/. pour permettre aux fusées rus
ses d'abattre un de ces avions. 

C'est a cette époque, selon un offi
cier, qu'un marine manifesta •-. un inté
rêt prodigieux pour l'itinéraire de l'ap
pareil v. il avait nour nom Lee Harvev 
Oswald. 

Fin septembre 1959. Oswald fut. pré
maturément démobilisé. Le 15 octobre il 
arrivait en Union soviétique où il allai! 
vivre pendant deux ans et demi. 

La trahison d'Oswald causa une onde 
de choc qui fut répercutée jusqu'à son 
ancienne unité radar en Californie. Un 
groupe de civils arriva à la base en 
novembre et soumit des marines à un 
interrogatoire serré sur Oswald. tandis 
que des sténographes prenaient note 
des réponses. « Personne ne dit; qui 
étaient ces enquêteurs, affirme Epstein. 
et le procès-verbal de l'enquête ne peut 
être retrouve ou n'est pas disponible ! 
Cette procédure est en contraste fla
grant avec celle commune aux autres 
défections militaires sur lesquelles un 
rapport a toujours été publié. 

En outre Epstein avance ceci : « Avec 
l'expérience assemblée comme opéra-
leur radar... Oswald aurait pu accéder 
à tous les renseignements confidentiels 
ayant trait à la zone d'identification 
de la défense aérienne dans le Pacifi
que... aux mesures de sécurité concer
nant les changements de codes et de 
fréquences... et à l'emplacement et au 
rayon d'action efficace des avions amé
ricains et alliés dans le Pacifique. > 

L'assassinat de Dallas fut suivi d'un 
véritable bal des espions cl agents dou
bles soviétiques dont lu CI.A. vint à 
se demander si leur passage à l'Ouest 
n'avait pas pour but de masquer les re
lations qu'Oswald avait eues avec le 
K.G.B. Dans toute cette affaire le F.B.I. 
fit piètre figure et Epstein dévoile aussi 
comment son intérêt à court-circuiter 
l'instruction finit par faire le jeu des 
Russes. 

Les vieux quartiers 
C'est la revue illustrée - Treize Etoi

les qui les évoque dans son numéro 
tic février. Tins particulièrement ceux 
de C.larev cl de Villa a Sierre. t ;n texte 
d'Albert Mathicr qui les connaît 
bien — sait les décrire avec beaucoup 
de saveur et d'humour, et Oswald Kup-
pen en donne des images vivantes au
tant qu'insolites. 

De la Cité du Soleil, de la Noble et 
Louable Contrée, du Haut-Plateau on 
trouve encore des reportages sur une 
industrie sierroise. sur Venthône. sur 
les pionniers de l'hôtellerie à Crans-
Montana, sur Maurice Mességué et 
Christian Cambu/.at et leurs thérapeu
tiques particulières, sur les skis de fond 
et alpin, avec les figures de doux an
ciens champions : llene Roy et Douby 
Rombaldi. 

On peut savourer également les bil
lets d'Edouard Morand, de Paul Marti
net et d'Antoine Venelz. de Lee Eugs-
ter. de Pascal Thurre. les dessins hu
moristiques de Skyll. alors que Lisololte 
Kauertz nous présente le peintre haut-
valaisan Ludwig Werlen (1884-1923). 

Le numéro 3 fr. 50 ; abonni meut 
annuel 39 francs. Dans toutes les li
brairies et les kiosques. 

Atlas de la Suisse 
La neuvième livraison termine cette 

belle et importante œuvre de carto
graphie thématique. Les 97 planches, 
avec plus de 400 cartogrammes à plus 
cie 30 échelles différentes, les textes 
d'accompagnement, les légendes et les 
descriptions en trois langues, ainsi que 
les cartes loponymiques transparentes 
communiquent a l'utilisateur les plus 
précieuses informations sur les aspects 
excessivement variés de notre pays. 
Des savants renommés, venant de toute 
la Suisse, ont contribué par leur savoir 
à l'édification de cette oeuvre créée à 
la demande du Conseil fédéral. La com
mission de rédaction était placée sous 
la direction du professeur Dr h.c. 
Eduard Imhof. Plus de 200 collabora
teurs et environ 50 instituts officiels 
et associations professionnelles ont 
contribué à l'élaboration des bases, aux 
projets de cartes, arrangements, com
mentaires, traductions, dessins au net 
des originaux (EPF Zurich) ou à la 
reproduction intégrale (S+T). Près de 
1000 plaques d'impression ont été né
cessaires pour permettre le tirage de 
ces planches de l'Atlas. Une représen
tation unique de la Suisse en 11 grou
pes de thèmes ! 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

AAONTFORT 
MARTIGNY 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas! TELEPH0I1EZau 

rEn 026/2 65 76 

La meilleure raison pour 
une nouvelle Volvo 343: 
efficacité alliée à de 
nombreuses nouveautés. 

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les 
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau 
levier de sélection de la transmission automatique. 
Et, et, et... 

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient 
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo el 
à la tenue de route exceptionnelle grâce au 
coûteux pont arrière De Dion. 

Quand la roulerez-vous? 

Volvo 545,1597 cm1, 
70 CV-DIN, coffre à baga
ges variable grâce à la 
banquette arrière esca
motable. Fr. 15 200.-. 

VOLVO 
La voiture pour ta Suisse. 

Une valeur sûre. 
1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 
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Al«i r fi j | H \ 
La Société de Tir en assemblée 

La Taverne de lu Tour. à Martigny, 
a été le théâtre, vendredi soir, de l'as
semblée générale de la Société de Til
de la villa. Apre- lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée par M. 
Michel Sauthier. les membres présents, 
en écoutant attentivement le rapport 
présidentiel de M. Richard YVoItz. ont 
eu !e loisir d'apprendre que la cons
truction du nouveau stand allait bien
tôt commencer. M. Frédéric Gay. con
seiller municipal, s'est en outre l'ait un 
immense plaisir d'apporter quelques 
précisions quant à cette réalisation. Le 
nouveau stand, dont les travaux débu

teront au mois d'avril, affichera un 
caractère régional, car les communes 
de Fully et de Charral participeront à 
son exécution, en collaboration avec la 
Société de Tir de Martigny. Mention
nons qu'un tir inaugural est déjà prévu 
au programme ; il ne reste plus qu'à en 
fixer la date précise. A cette occasion. 
M. Richard VVolt/.. président en fonction 
depuis de longues années, présentera 
officiellement sa démission en quittant 
les rangs d'un comité qu'il a dirigé avec 
un enthousiasme que chacun se plaît 
à lui attribuer. 

Ch. M. 

MM. Michel Sauthier (secrétaire) et Richard Woltz (président de la Société de Tir) 

Nouveau mémento 
l u e des meilleures et des plus cons

tantes réalisations de la Jeune Cham
bre Economique de Martigny est l'édi
tion annuelle du Mémento de Martigny 
et environs. Chaque année, ce petit 
fascicule, précieux entre tous, vient ren
seigner la population de Martigny et 
des environs sur tout ce que l'on peut 
trouver à Martigny. Je parie que le 
touriste résident doit s'en servir aussi 
d'une manière un peu émerveillée. 

Car en fait ce document, outre les 
renseignements qu'il nous procure, nous 
fait prendre conscience de l'intensité 
de la vie locale et environnante. Cela 
est tout simplement surprenant. 

;i y a quelques jours, le comité de la 
JCE présidée par M. Clovis Crettex, 
auquel s'étaient joints pour la circons
tance MM. Joseph Gross. président de 
l'ORTM, Jacques-Louis Ribordy, sous-
préfet, Robert Franc, président de la 
S!)M. a tenu à marquer officiellement 
la sortie du Mémento 1978. 

Relevons de cette réunion, la volonté 
des dirigeants de toujours améliorer le 
contenu du Mémento. Ce souci de per
fection va nous valoir d'année en an
née un document toujours améliore. 

Enfin soulignons que le Mémento est 
un ouvrage offert gracieusement à toute 
la population de Martigny et environs 
dans le souci de mieux informer sur 
toutes les activités de la région octo-
durienne. 

Une initiative qu'il convenait une 
nouvelle fois de saluer. Ry 

EN QUELQUES MOTS... 
© La Braderie sierroise sera de nou
veau mise sur pied en 1S78 malgré le 
fait qu'en 1977 un déficit assez, impor
tant avait résulté de l'organisation de 
celle manifestation. Ainsi c'est bien la 
volonté d'animation de la région sier
roise qui prime chez les commerçants 
qui sent à la base de celte organisation. 
S1 La maison des chanoines du Grand-
Snint-Bernard comptera désormais par
mi ses membres un licencié en écri
tures saintes. En effet, M. le chanoine 
Rodolphe Thétaz, de Praz-de-Fort, 
vient, de terminer brillamment ses étu
des a l'Institut pontifical Biblicum de 
Rome. Toutes nos félicitations. 

'Octoduria 
La ronde des sociétés octoduriennes 

..continue dans de bon chemin avec la 
SFG O-toduria. Fondée en 1894 par un 
groupement de personnes comprenant 
entre autres M. Pierre Corthay, son pre
mier président, la Société fédérale de 
gymnastique • Octoduria >•. petit à petit, 
s'est développée pour atteindre une cer
taine notoriété. En effet, en 1956, Mar
tigny a accueilli la Fête cantonale de 
gymnastique. Puis, en 1989. le 75e an
niversaire de la société, suivi une an
née plus lard de la Fête cantonale pour 

actifs et actives, a permis aux nombreux 
admirateurs de ce sport populaire de 
s'apercevoir que l'Octoduria est aujour
d'hui l'une des plus importantes sociétés 
de la ville. El ce n'est pas fout. L'an 
prochain, la Fêle cantonale des pupilles 
et pupillettes organisée par l'Octodu
ria et dont Mme Sola assumera la tâche 
de présidente du comité d'organisation, 
accueillera plus de 2000 jeunes gym
nastes. 

WÊÊm 
MARTIGNY 

Etoile : Repérages. 
Corso : Le Clown est Roi. Dès mercredi : 

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Séance des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéoio : Affreux, sales et méchants. 
Expositions : Galerie Charles Perrier : Mi

chel Musy. Collège du Reposieux : Pro
téger les zones humides, c'est la vie. 

Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 4 23 02. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les Duellistes. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Vous n'aurez pas l'Alsace et la 
Lorraine. 

Capiioie : Le Diable prochainement. 
Lux : Horizons en Flammes. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine : 

Grosso - Le - Jeune. Grange-à-l'Evêque : 
Dreesen. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-

mann (027) 22 10 36. 

SIERRE 
Bourg : T'as le Bonjour de Trinita. 
Casino : La Guerre des Etoiles. 
Police cantonale: (027) 55 15 23 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

Les activités 

Les 285 membres travaillants qui com
posent la société sont répartis comme 
suit : actifs (15). actives (45). dames (55). 
pupilles (50) et pupillettes (120). L'Octo
duria est dirigée par un comité dont 
le président, M. Claude Franc, esl ma
gistralement secondé par MM. Michel 
Giroud vice-président et sous-moniteur 
de pupilles), Jean-Daniel Fracheboud 
(caissier). Michel Guex (chef technique). 
Georges-André Laltion (membre et mo
niteur de pupilles) ainsi que Mines Gi
sèle Fracheboud (secrétaire) et Germai
ne Martinet (représentante de la gym-

dames). Lorsqu'il /se prononce sur les 
activités de sa société, le président 
Claude Franc estime que, contraire
ment aux pupillettes, les jeunes gar
çons ne sont guère attirés par la pra
tique d'un tel sport, conséquence des 
innombrables possibilités dont ils dis
posent actuellement (hockey sur glace, 
football, basketball, etc.). Vers 14 ans, 
le jeune homme se détourne de la gym
nastique pour exercer un autre sport, 
susceptible — espère-l-il — de lui pro
curer de plus grandes satisfactions. La 
gymnastique, souligne M. Franc, est un 
sport plutôt ingrat si l'on ne se destine 
pas à. la compétition. C'est dans cette 
optique que divers groupes spécialisés 
ont été créés voici trois ans pour abou
tir à d'excellents résultats. Ainsi, aux 
agrès, le groupe dirigé par Michel Guex 
constitue la meilleure formation du can
ton. Depuis trois ans. ce groupe repré
sente le Valais aux championnats suis
ses par équipe et y obtient de magni
fiques résultats. Au sein de cette for
mation, Catherine Gross a terminé au 
5e rang du classement individuel cette 
année et au 6e 'l'année passée. La gym
nastique rythmique sportive est basée 
sur les ballets. Les cours donnés par 
Mlle Françoise Comte ont déjà prouvé 
leur efficacité, puisque Martine Du-
choud. membre du groupe, a réussi les 
tests lui permettant d'entrer dans les 
cadres de l'équipe suisse B. Martine 
Duchoud suit un programme d'entraî
nement intensif et se rend régulière
ment à Macolin. L'athlétisme de Mar
tigny a la chance de posséder d'excel
lents éléments. André Osenda détient 
le record valaisan du saut en hauteur 
(2 m 01). Alexandre Hasler (cadet) a 
déjà franchi 1 m 90 dans la même dis
cipline. Gilles Stragiotti (il ans) de 
même qu'Isabelle Savary représentent 
également tic sérieux espoirs sur le plan 
national. Un exemple pour la jeunesse 
qui, aujourd'hui plus que jamais, doit 
comprendre que la gymnastique est l'un 
des sports nécessaires à un développe
ment harmonieux de notre corps hu
main. 

Horaire de l'Octoduria 

L'exercice pour maintenir en forme 

Lundi 18 h. MO pupillettes 
2(1 h. 00 dames 

Mardi 18 h. 30 pupilles 
+ athlétisme com
pétition 

20 h. 00 actifs 
Mercredi 18 h. 30 pupillettes 
Jeudi 18 h. 30 pupillettes 

-j- artistique filles 
20 h. 00 actives 

Vendredi 18 h. 30 athlétisme compéti
tion -|- artistique 
garçons 

20 h. 00 Gym hommes 
Charles Mcroz 

Cinquante ans de mariage à Riddes 
M. et Mme Joseph Moll-Schmalz-

rieci. respectivement nés le 14 septem
bre 1897 et le 24 août 1900. célèbrent, 
aujourd'hui leurs cinquante ans de ma
riage, à Riddes. M. Moll est. une fi
gure bien connue de la région. Entre
preneur de profession, il a cumule de 
nombreuses fondions tout au long de 
son existence, telles la présidence du 

Parti radical de Riddes et celle de la 
société de gymnastique. Ancien député 
radical, il est abonné au « Confédéré » 
depuis plus de soixante ans, lequel pro
fite de cette occasion pour souhaiter un 
joyeux anniversaire à ce couple sympa
thique et de longues années de bon
heur dans leur cher village de Riddes. 

10G000 9TJ3 de rocher s'effondrent 
un père de trois enfants tué 

Tout un pan de la montagne s'est 
éboulé près d'Auddes sur la route 
d'Isérables. Cent mille mètres cubes de 
rocher pourri se sont effondrés dans 
la vallée. La route conduisant à Isé-
rables est emportée et il faudra plu
sieurs mois pour la reconstruire car il 
sera impératif d'y faire un tunnel. 

Un jeune père de famille de 31 ans. 
père de trois enfants, qui se rendait a 
l'aube au travail n'a pas vu que la 

route avait disparu et s'est jeté de 300 
mètres de hauteur dans le vide. Il a 
été lue sur le coup. 

Le village d'Isérables est isolé par la 
route et, ne peut être atteint que par 
le téléphérique. 

Notre photo montre en haut, la 
roule COL péo et l'immense éboulemenl 
de rochers nourris. En haut à gauche, 
le village d'Isérables. (photo Valprcsse, 
Sion). 

avesdu Manoir: JEÂN-CLMDE MÛIIïEÈLS 
Jeudi soir le Cabaret-Théâtre de Mar

tigny accueillera Jean-Claude Mon-
teils. •: un huluberlu désespérément gai » 
tel est le titre que lui a donné un cri
tique parisien. 

Créateur de mots, d'images de situa
tions aussi farfelues que logiques, Mon
tons '-ous fait pénétrer dans un univers 
où l'on se sent bien. 

Après avoir talé ri" la comédie. Mun-
teils a trouvé sa voie dans ce comique 
de l'absurde. Poète, philosophe, cet ar
tiste n'est l'élève d'aucune école. Plus 

d'une heure durant il transporte son 
public clans un univers de saugrenu, 
et de logique tout à la fois. 

Ainsi que le disait un critique pari
sien Libérant les gags en cascades, 
recréant sa propre grammaire, soule
vant des tempêtes de rires, il joue sur 
le sens cl le son du verbe, jongle avec 
le mot quotidien, l'emboîte à d'autres, 
l'étiré, le déforme jusqu'à, souple et 
malléable, docile, il se plie sagement à 
son style avant de l'installer dans des 
situations, déconcertantes, irrationncl-

/ Une nouvelle bonne soirée en pers
pective aux Caves du Manoir, jeudi 
soir 2 mars. 

EN QUELQUES MOTS... 
© C'est à Vichères. la station chère à 
M. Edmond Joris. que s'est effectuée 
la sortie récréative d'hiver des sémina
ristes d'Fcône. avec à leur tête Mgr Le-
tcbvre. Une bonne manière pour ces 
jeunes gens de mieux connaître leur 
pays d'accueil. N'oublions pas que la 
plupart d'entre eux sont étrangers. 
S' C"( :\ ce soir au Casino-Théâtre de 
Pierre que le célèbre acteur français 
.'can .Marais, sera l'un de;; interprèles 
d'une pièce de Jean Cocteau, «Les Pa
rents Terribles;.. Avec lui sur scène, 
Li'a Kedrova et France Dclahailc. Celle 
tournée s'inscrit r.i:ir ; le cadre ries pro-
dueliu:".- des Galas Karsenty-llerbert. 
© M Roger Fellay. d'Orsières, a ter
miné ':• concoure radiophonique de «A 
jusqu'à 7. • en brillant vainqueur. Ce 
jeu animé par Michel Dénériaz connaît 
un grand, succès populaire. Aussi ce 
n'esl pas étonnant si M. Fellay a fait 
vibrei- de très nombreux auditeurs lors 
de' ce!le joute amicale Bravo encore. 
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Auto-Test 

Emile Frey S.A., synonyme de qualité 
Le garage Emil Frey S.A., à Sion, a 

accueilli mercredi de nombreux invi
tés dans le but de tester quelques voi
tures. Les journalistes présents ont 
ainsi eu la possibilité de jauger la 
qualité des voitures g acieusement 
mises à disposition par ,--s organisa
teurs de cette journée, ÎWM. Philippe 
Rauch et André Chartier. 

La nouvelle Rover 

Depuis toujours . Rover a é té une m a r 
que qui s'est d is t inguée par la p r o d u c 
tion de voi tures de g r a n d e classe, pu i s 
san tes et ne refusant à céder aux e x i 
gences d 'une mode passagère . En 1963 
appara i s sa i t la Rover 2000, une vo i tu re 
qui fut i m m é d i a t e m e n t cons idérée com
me l 'une dos plus sûres du monde . De 
hau te s dis t inct ions des t inées à r écom
penser sa sécur i té élevée, sa t echn ique 
avancée , etc., é ta ient a t t r ibuées à cet te 
Rover dès sa naissance. Au fil des ans, 
une version équipée d 'un moteu r V8 de 
3500 cm3 allai t s 'a jouter à la Rover 2000. 
Le succès commerc ia l ob tenu pa r les 
modèles Rover conf i rmaien t le fait que 
les ingénieurs ava ien t visé jus te . La cé
lèbre Rover est r emplacée m a i n t e n a n t 
pa r un tout nouveau modèle qui, u n e 
fois encore, fait p r euve d 'espr i t d ' a v a n t -
ga rde tout en d e m e u r a n t fidèle à u n e 
ce r t a ine t radi t ion . 

Derek Whi t t ake r , d i r ec teu r du d é p a r 
t emen t des voi tures de tour i sme Ley-
!and, a défini en ces t e rmes le nouveau 
modè le : La nouvelle Rover 3500 illustre, 
dans une certaine mesure, notre straté
gie d'avenir. C'est une très belle voiture, 
elle s'inspire d'une technique moderne 
et la qualité de ses éléments mécani
ques est d'un niveau particulièrement 
élevé. Elle se distingue par des qualités 
routières exceptionnelles, une sécurité 
— active et passive — hors-pair, elle 
demeure néanmoins économique et ré
pond par conséquent aux exigences des 
conditions de la circulation actuelle. 

La Mini de Tomaso 

naissance de la Mini en 1359. ava ien t 
l i t t é ra lement r enve r sé le m o n d e a u t o 
mobile. Ce modèle qui vient de Milan 
rappe l le à bien des égards sa célèbre 
sœur , la Mini Coo.per des années 60. 
Ex té r i eu remen t , la Mini de Tomaso t r a 
hit i m m é d i a t e m e n t sa noble origine. Son 
cons t ruc teur Alessandro De Tomaso, 
actuel d i rec teur et copropr ié ta i re des 
usines Innocent i . a p rê té son nom à ce 
bolide rap ide comme une flèche. Avec 
ses pa re -chocs pu issan ts et or ig inaux, 
avec ses phares an t ib rou i l l a rds à h a lo 
gène et avec ses j an t e s é légantes et 
fines en méta l léger, elle ne c ra in t a u 
cune compara ison . Elle peut ê t re consi 
dérée comme un enr ich i s sement b i en 
venu de la g a m m e des modèles Mini. 
Bien des années après les succès de la 
Mini Cooper et la Mini Cooper S, un 
boui l lan t successeur est toujours l 'objet 
des désirs fe rvents de ta Mini. Grâce à 
la Mini de Tomaso, ce désir est m a i n t e 
nant exaucé . Cet te voiu i re au ra con
quis en un rien de t emps sa cl ientèle 
a t t i t rée . 

La Chrysler « Le Baron » 

P a r la nouvel le Mini de Tomaso, le 
p r o g r a m m e de ven te s 'enrichi t d 'un 
modèle que n o m b r e de fe rvents de la 
Mini a t t enda i en t depuis longtemps . 
Celle-ci allie la race et l 'é légance aux 
propr ié tés incomparab les qui. dès la 

Cet te nouvel le Chrys le r « Le Baron » 
cons t i tue sans aucun doute le point 
d 'a t t rac t ion parmi les nouvel les a p p a r i 
tions du p r o g r a m m e Chrys le r USA i m 
por té en Suisse pa r la S t reag SA. Cet te 
dés ignat ion « Le Baron •>, un nom qui 
refait surface dans la série des modèles 
amér ica ins de la Chrys le r Corporat ion, 
un nom qui , d u r a n t p lus d 'un d e m i -
siècle, a joui d 'une r épu t a t i on mond ia l e 
en sa qua l i t é de g a r a n t d 'é légance et 
de perfect ion. Ce que la Chrys le r p r é 
sente, qui dépasse encore la m o y e n n e 
déjà t rès é levée de l ' équ ipement des 
voi tures amér ica ines , est son luxe ; t an t 
en ce qui concerne sa finition que son 
équ ipement . J a m a i s encore Chrys le r 
n ' ava i t réuni dans une vo i tu re a u x d i 
mens ions eu ropéennes a u t a n t de c a r a c 
tér is t iques con t r i buan t au confort de la 
condui te que dans la vo i tu re « Le B a 
ron ». Les divisions des ingénieurs de 
la r eche rche et du déve loppemen t du 
t ro is ième cons t ruc teu r mondia l d ' au to 
mobiles ont tenu compte de la t endance 
v isant à l ' équ ipement l u x u e u x tout en 
conse rvan t des d imens ions ra i sonnab les 
et un niveau t echn ique cons t i tuan t un 
sommet . Et ce n 'est pas au de rn ie r chef 
que l'on a encore tenu compte des n o m 
breuses suggest ions p r o v e n a n t d 'une 
cl ientèle aussi vas te qu 'ex igen te . 

ARTISANAT ET RENAISSANCE 

André Fournier 
L'expérience est la lanterne que dans 

ses pérégrinations l'homme sage et 
« éclairé » promène à la main. Le 
faisceau de l'index illumine son regard 
des sinuosités prochaines aux détours 
du chemin : l'« ombre » dans son dos 
comme un pouce averti le détourne des 
meurtrissures d'antan. 

M. André Fournier s'inscrit dans cette 
prise de conscience d'une sève nouvelle. 

Les petits artisans comme l'on disait 
jadis : mon cordonnier, mon vigneron, 
mon épicier, mon écrivain... ont dis
paru. Il était temps que l'on revienne à 
la « réalité » et au bon sens pour re
donner à l'homme sa vraie dimension. 
L'artifice des planifications anonymes 
allait poser le vrai dilemme d'une civi
lisation : mort ou renaissance. 

L'homme 

M. André Fournier est né le 22 mars 
1937. Après plusieurs années d'ensei
gnements, il décida de se donner e x 
clusivement à sa passion : la peinture 
et la sculpture. 

a) LA PEINTURE : La route solitaire 
est longue, astreignante... Les premiers 
dessins, les ébauches hétéroclites, avan
cent avec une approche laborieuse et 
silencieuse. Au travers de cette appro
che constante transparaît le déchirement 
d'une âme en perpétuelle recherche. Re
cherche des formes, des couleurs, d'un 
style personnel et authentique. L'œu
vre est une amie que l'on apprend à 
aimer et que l'on apprivoise sans fra
cas, dans la délicatesse, la tendresse, 
l'écoute. 

Les couleurs deviennent plus harmo
nieuses, moins bruyantes plus pastels, 
moins fébriles, sereines... 

La forme épouse la couleur, la cou
leur s'allie à la forme, progressivement 
sans éclats, sans heurts, en dialogue : 
tendresse encore timide, maladroite 
parfois, sincère toujours... 

b) LA SCULPTURE : à l'image de l'ar
tiste. 
Avec la créativité chaleureuse de ci

seaux bruts, une défonceuse de mèches 
d'ébénistes traditionnels : un ormeau, un 

cerisier, un chêne du pays, a refusé de 
mourir. L'arbre renaît à sa place dans 
le jardin de l'artiste, dans son œuvre : 
paysages alpestres, v ieux quartiers pit
toresques, ruelles d'époque négl igem
ment oubliées, vieilles églises au clocher 
authentique, personnages vrais, simples, 
racines consistantes, nettes... 

L'œuvre est pure, précise, méticu
leuse sans sophistication ni détours : la 
source du pays, de l'homme, de l'ar
tiste, avec ses imperfections, ses ma
ladresses, un sens obsessionnel de l'ab
solu... 

Beaucoup de souffrances en exergue, 
un perfectionnisme profond au travers 
des « entrailles » sous-jacentes. La tour
mente métaphysique tourbillonne dans 
le bois ravagé et brûlant comme un 
soleil vécu aux lueurs mystiques d'un 
univers intérieur concret, musclé, im
palpable, douloureux, mais combien 
réel : le magnétisme de l'Infini ! 

L'appréhension de sa propre identité, 
de ses semblables, du décor, dans l'équi
libre universel : l'artiste. 

Sans préjugé, ni compromis, au tra
vers de sa vision marginale, créatrice, 
transparaît cette étoile agenouillée que 
les. gens trop pressés ou trop loin des 
fenêtres n'apercevront jamais... 

La route est encore longue, trébu
chante ; au bout du chemin sans limite : 
« l'authenticité »... 

Renaissance 

Les fleurs ne dorment pas la nuit ; 
elles ne veulent pas mourir. M. Four
nier s'éveille à cette prise de conscience 
réaliste, irréversible et irréductible, à 
ce dilemme de notre civilisation : éva-
nescence ou renaissance. 

L'artiste appartient à cette lucidité 
montante, à cette sève nouvelle qui aime 
cet arbre décharné, cet arbre perdu au 
milieu de cette « jungle factice » dans 
laquelle des « bûcherons » se sont sour
noisement ou naïvement glissés au ris
que de se retrouver ingénument anéan
tis et surpris sous le monceau de leurs 
efforts d'antan et aujourd'hui dessé
chés... 

J.-B. Pitteloud 

La Toyota Celica 

La nouvel le Celica semble a p p a r t e n i r 
à une généra t ion future d 'automobi les ; 
sa ligne fait même futuris te . Seuls points 
communs avec sa devanc iè re : son nom 
divin et une g rande par t ie de ses - va 
leurs in té r ieures >. Pour le reste, l 'esprit 
nova t eu r de chez Toyota a pu œ u v r e r 
en toute l iberté, voire s ' inspirer du 
futur. Il va sans dire qu 'en faisant ce 
pas en avan t , le cons t ruc teur n'a pas 
poursuivi que des objectifs d 'ordre s ty 
listique, mais qu'i l a sur tou t visé des 
per fec t ionnements de son produi t . Ces 
dern ie rs se t raduisen t pa r un gain év i 
dent de visibili té, d 'habi tab i l i té et de 
confort. S imul t anémen t , l 'accent a é té 
mis sur l 'améliorat ion de l ' a é rodyna -
m i s m e et sur un a l légement non négl i 
geable du poids total de ce modèle , ce 
qui ne m a n q u e pas de se ref lé ter f avo 
r a b l e m e n t sur les pe r fo rmances et 
l 'économie à l 'usage. 

Pas de doute : la nouvel le Celica va 
pe rpé tue r le long succès de cet te vo i 
ture , et il ne serai t pas é tonnan t qu 'e l le 
renforce encore sa domina t ion dans la 
catégor ie des modèles de sport . Ce dé 
ve loppemen t reposera i t du res te aussi 
s u r ces au t re s a touts de poids que sont 
la g a m m e proposée et les p r ix : c'est 
ainsi qu 'en Suisse les vers ions su i 
vantes sont l ivrables : Toyota Celica 
1600 ST Coupé à 16 450 francs ; Toyota 
Celica 2000 GT Liftback à 19 980 francs ; 
de m ê m e q u ' u n e nouveauté , la Toyota 
Celica 2000 ST Liftback à 17 700 francs. 
Toutes trois — le coupé comme les deux 
versions à hayon a r r i è re si p r a t i q u e — 
bénéf ic ient bien en tendu de l ' incompa
rable m u l t i g a r a n t i e de trois ans et, en 
outre , du nouveau sys tème d 'en t re t ien 
Toyota avan t ageux , qui l imi te désormais 
les révis ions que doivent passer les 
n o u v e a u x modèles du p r emie r cons t ruc 
teur au tomobi les japonais , sort is à p a r 
t ir de l ' au tomne 1977, à u n e tous les 
10 000 k i lomètres . 

Où étaient les 33000 
opposants à l'autoroute ? 

*m vire 
fi^'lL VAUTM&\ 

Le comité a n t i - a u t o r o u t e Mar t i gny -
Br igue ava i t toujours p ré t endu que la 
récolte des s igna tures cont re la cons
t ruct ion de ce t ronçon s 'était faite r égu-
lièirement auprès de « ci toyens » va l a i -
sans. 

L'on peut es t imer que si l'on fait 
usage du droit m ineu r de s ignature , la 
logique voudra i t que l'on uti l ise le droi t 
démocra t ique et p r imord ia l de vote. 

Or le peuple vala isan a re je té mass i 
vemen t l ' ini t ia t ive Wcber avec u n e m a 
jor i t é de près de 70 %. Tous les d i s 
t r icts du canton l 'ont refusée et les 
33 000 opposants ne sont plus q u e 15 804 
cont re 34 770. 

La démons t ra t ion a été faite que la 
récol te des s igna tures a été faite a u 
près d 'enfants et d ' é t rangers au canton . 

P r e u v e en est cet te photo prise à 
Sion samedi alors que les adul tes vo
taient . Une so ixan ta ine d 'adolescents 
chahu ta i en t dans le cent re de la ville 
b r and i s san t que lques pancar tes . Aucun 
d 'eux n 'é ta i t ma jeu r et les t rad i t ionne ls 
opposants br i l la ient par leur absence. 
Cet te farce de collégiens ne fut guère 
pr isée des commerçan t s de la région 
qui é jec tèrent les mani fes tan t s des lo
caux à g r a n d e surface (photo Valprcsse , 
Sion). I 

• Les re tombées de l 'affaire Savro 
s ' inscr ivent aussi sur le plan poli t ique. 
Ainsi, M. A r m a n d Michaud, cadre de 
l ' en t repr ise Savro , a démiss ionné du 
Conseil généra l de Sion où il a été r e m 
placé pa r M. Gilber t Ki t te l . 

M. Michaud occupai t au sein du Con
seil généra l la p rés idence de la Com
mission d ' informat ion. Il sera r emplacé 
à cet te fonction pa r M. Mar t in Mùller . 

La Chrysler « Le Baron » 

Conférence annuelle de la Direction 
d'Arrondissement des Téléphones de Sion 

La conférence annuelle de la Direc
tion d'Arrondissement des Téléphones 
de Sion s'est déroulée vendredi après-
midi à la salle de la Mat/.c, sous la 
présidence de M. Werner Haenggi, di
recteur, et en présence de nombreuses 
personnalités, telles MM. Henri Gard 
(président du Tribunal cantonal), Ber
nard Launaz (président du Conseil gé
néral de Sion), Bernard Bornet (chef 
du Service cantonal du tourisme), Geor
ges Burlet (directeur de l'aérodrome 
militaire de Sion) et Bernard Dupuis 
(président de la Société des Arts et 
Métiers). Avant de permettre à ses col
laborateurs de s'exprimer sur l'année 
1977, M. Haenggi a souligné qu'un ac
croissement du trafic téléphonique na
tional de plus de 6 % avait été enre
gistré au cours de l'année écoulée de 
même qu'une augmentation nette de 
3671 nouveaux raccordements. 

Rétrospectives 1977 

Un coup d'œil rétrospectif permet de 
constater que 1977 a été placé sous le 
signe d'une reprise générale bien mar
quée du trafic téléphonique dans notre 
arrondissement. Le trafic local accuse 
une progression de 6,9 ",'n pour atteindre 
le nombre respectable de près de 30 
millions de conversations alors que le 
trafic rural relève une augmentation de 
4.8 "u, soit 19,5 mios de conversations. 
Les prévisions ont clé par contre lar
gement dépassées dans le trafic télé
phonique interurbain, puisque 23,8 mios 
de conversations ont été échangées en 
1977, ce qui représente une augmenta-
lion de 6 "ii. L'accroissement du trafic 
international est encore plus marqué 
puisque les 5 mios de minutes ont été 
dépassées, soit près de 12 ",; de plus 
qu'en 1976. 

L'année 1977 a été marquée par une 
augmentation sensible de la demande 
de nouveaux raccordements (5448 con
tre 1728 en 1976). Malheureusement, la 
DAT de Sion accuse toujours le plus 
grand nombre d'abonnés en attente de 
Suisse. Elle entreprend pourtant des 
efforts soutenus afin d'assainir la si
tuation dans des délais respectables. A 
fin 1977, l'arrondissement de Sion 
comptait 70 000 abonnés au téléphone 

Mission accomplie ! 
Le comité plénier . const i tué voici 

deux ans en vue de l 'organisation du 
100e ann ive r sa i r e de l'ACMV, s'est en 
effet réuni une dern iè re fois le jeudi 
23 février à l 'Hôtel Cont inenta l à Sion. 

Après une b rève séance admin i s t r a 
tive, qui pe rmi t aux prés idents des dif
férentes commissions d 'enregis t rer avec 
satisfaction le résul tat f inancier positif 
de ces manifes ta t ions (soit un peu plus 
de 40 000 francs de bénéfice), le p rés i 
dent de l 'Harmonie munic ipale . M. F é 
licien Métrai l lcr devait , au nom du p r é 
sident du comité d 'organisat ion, M. F é 
lix Carruzzo. convier les m e m b r e s p r é 
sents ainsi que leur épouse à p a r t a g e r 
un repris exce l lemment servi . 

Au cours du d îner — dans le cadre 
d 'une brève par t ie officielle — M. Geor 
ges Rotcn, nouveau p rés iden t can tona l 
de l'ACMV. a félicité et remerc ié , en 
termes choisis, toutes les personnes qui 
ont contr ibué, par leur t ravai l , au suc
cès inoubliable de ces r e n c o n t r e s - a n n i 
versaires . M. Métra i l lc r devai t ensui te , 
no tamment , r e t r ace r les ins tan ts m a r 
q u a n t s de ces trois jour s de mus ique 
et de liesse, tandis que M. Fél ix C a r 
ruzzo exp r ima i t à son tour sa g ra t i tude 
à tous ses co l labora teurs . 

Aux épouses pa t ien tes ainsi qu 'à cha
que membre , le comité a remis un ca
deau, souveni r t ang ib le de reconna i s 
sance. 

Le film du 100e ann iversa i re , conçu 
et réal isé par M. Biollaz, fil encore r e 
vivre dans la couleur et la joie ce 
g rand r a s semblemen t vala isan. 

ou raccordements principaux avec 
108 000 stations, ce qui correspond à 
une densité de 35,1 raccordements par 
100 habitants (moyenne suisse 39,4). 

La Direction d'Arrondissement des 
Téléphones de Sion a procédé en 1977 
à la mise en service de deux nouveaux 
centraux. Celui de Verbier fonctionne 
depuis le 28 novembre passé et celui 
de Granges a été mis en service le 
1er mars 1977. Les travaux de cons
truction des futurs centraux de Fiesch 
et de Lens ont débuté au printemps 
passé et devraient se terminer dans le 
courant de l'année 1978 entraînant un 
investissement de 2,1 mios de francs au 
total. 

Les câbles aériens ont augmenté de 
191 km et les lignes aériennes de 31 km. 
Dans le secteur des câbles locaux, les 
spécialistes ont installé 11 nouveaux 
distributeurs et 959 points de transition 
et armoires de commutation, ouvert 
139 km de fouilles et posé 204 km de 
câbles. L'ensemble des dépenses s'est 
élevé à 15 mios de francs. Les princi
pales extensions de câbles ont eu lieu 
à Enseigne - Les Collons, Leytron-
Ovronnaz, Verbier, Savièse, Saas Fee, 
Grône-Loye-Itravers, Torbel, Branson, 
Marligny et surtout Brigue en vue de 
la mise en service d'un nouveau central. 

Radio, télévision 
et télégraphe 

Au mois de novembre 1977, le 50 000e 
té léspecta teur de l'arrondissement de 
Sion a élé fêté. Ce nombre a été atteint 
de jus tesse , puisqu'à la fin de l'année, 
nous comptions 50 003 téléspectateurs, 
alors que les auditeurs radio étaient au 
nombre de 55 355. L'augmentation nette 
annuelle est de 1241 pour la télévision 
et de 467 pour la radio. Cette augmen
tation est plus faible que l'année pré
cédente et il semble que l'on se rap
proche d'une certaine saturation dans 
ce domaine. 

En ce qui concerne la couverture té
lévisuelle, le premier programme natio
nal de la télévision atteint présente
ment plus de 99 ",; des régions habitées 
tandis que les 2c et 3e chaînes en cou
vrent le 96 ",;. Actuellement, 114 équi
pements d'émission TV sont en service 
à 42 emplacements différents, si bien 
que l'on compte un émetteur ou réémet
teur pour 450 téléspectateurs seulement 
(moyenne suisse : 2030). Le trafic télé
graphique a augmenté de 0,4 '!û alors 
qu'il était en régression ces dernières 
années. Le trafic télex par contre 
a passé de 275 000 à 280 000 communi
cations au cours de l'année précédente 
et les raccordements de 375 à 405 unités. 

Personnel 

L'effectif moyen du personnel est 
resté pratiquement le même au cours 
de l'année écoulée. A fin décembre, 
nous comptions 518 personnes (383 
hommes et 135 femmes). Une campa
gne de « congés non payés » a permis 
d'accorder 390 jours de congé au per
sonnel. 

Eau : les Allemands 
après les Suisses 

Selon une enquê te de l ' Inst i tut m u -
nichois IFO. l ' augmenta t ion de la con
sommai ion moyenne d'eau, dans les 
ménages a l l emands depuis dix ans, est 
de 4 ",', annue l l ement . Cette évolut ion 
est à me t t r e sur le compte des a p p a 
reils ménagers consommateu r s d'eau et 
de la croissance des besoins hygiéni 
ques en RFA des Al lemands . Selon 
l ' Insti tut , la consommat ion par tê te 
d 'hab i tan t en RFA est de 236 litres 
d'eau par jour, soit bien loin encore des 
400 litres des Suisses ou des 500 l i tres 
des Amér ica ins . 
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SKI 

Les championnats 
UNE MEDAILLE DE BRONZE POUR SEAN KELLY 

Françoise Guinnard, de Verbier (médaille d'argent du slalom géant et médaille 
de bronze du spécial) en compagnie de Roland Collombin. 

L'extraordinaire domaine skiable de 
la station des Crosets a accueilli ce 
week-end la « musique d'avenir » du ski 
helvétique. Le comité d'organisation, 
présidé par M. Claude Exhenry, de 
C'hampéry, avait mis tout en œuvre 
pour que les championnats suisses O.I 
se déroulent dans les meilleures condi
tions. Etalés sur deux jours (samedi, 
slalom spécial, et dimanche, slalom 
géant), les concours, disputés d'abord 
sous un magnifique soleil, puis sous la 
neige, ont rencontré l'enthousiasme que 
les organisateurs souhaitaient. 

Samedi matin, dès 9 h. 30. 118 con
currents ont caressé les espoirs les plus 
fous lors de la première épreuve ins
crite au programme, le slalom spécial. 
Le premier parcours, piqueté par M. 
Hans Schweingruber. chef de l'équipe 
nationale féminine, a d'abord permis 
•aux tilles de IL' et 13 ans (catégorie 1) 
d'afficher de sérieuses prétentions quant 
a une éventuelle victoire finale. Heidi 
Andenmatten, de Saas Grund, a cara
cole fort longtemps en tête du classe
ment dans l'excellent temps de 1' 1 "36. 
Malheureusement, la Haut-Valaisanne 
a réalisé ce « chrono •> en commettant 
une erreur lourde de conséquence, puis
que les juges décidaient ensuite de la 
disqualifier. Profitant des déboires de 
-a rivale, la Davosienne Angelica Van 
De Kraafs se déchaînait sur les deux 
parcours (le deuxième étant piqueté par 
M. Hans Ryser) et distançait outrageu
sement ses poursuivantes en remportant 
brillamment la victoire clans sa catégo
rie, en 2'2'04. Mais la grande triompha
trice de ce slalom spécial n'avait pas 
encore pris le départ. En effet, lorsque 
la skieuse de Châtel-St-Denis. Véroni
que Robin, franchissait la ligne d'ar
rivée du premier tracé en 58"52. cha
cun lut convaincu que la Vaudoise al
lait décrocher le titre de championne 
suisse. Ce qui se passa d'ailleurs. Sa 
suivante immédiate. Chrisli Von Grue-
nisen. est reléguée à 87 centièmes, de 
même que Françoise Guinnard, de Ver
bier. à plus de deux secondes. 

Sean Kelly : OK 

Chez les garçons, la lutte fut plus 
serrée. L'enfant du pays Eric Dubosson 
Jaillit causer une énorme surprise quant 
a 1 issue finale du concours en signant 
1 un des meilleurs temps de la première 

manche (59"84). Mais le jeune skieur 
d'Illiez Les Crosets subit par la suite 
les mêmes déconvenues qu'Heidi Anden-
matten. Dès lors, les espoirs valaisans 
reposaient essentiellement sur le sym
pathique Sédunois Sean Kelly. Agé de 
13 ans. celui-ci. outre sa victoire dans 
la catégorie 1, s'est simplement offert 
le luxe de remporter la médaille de 
bronze de ce slalom spécial en 118"92. 
La première place est revenue à Ruedi 
Looscr. de Speer, en 117"56, devant le 
Vaudois Hugues Ansermoz, au second 
rang. Il est à signaler que le meilleur 
temps absolu de cette épreuve a été 
réalisé par... Véronique Robin (117"43 
contre 117"46 à Looser). Cette remar
que constitue une preuve évidente de 
la classe de celte jeune championne, 
dont le charme certain n'a rien à en
vier à ses nombreuses qualités. 

Dimanche, le géant 

Le slalom géant, en contraste avec 
l'épreuve précédente, s'est déroulé dans 
des conditions difficiles. Disputé en effet 
sous la neige, le second concours des 
championnats suisses OJ de ski alpin 
n'en a pas moins enthousiasmé les 
spectateurs courageux, éparpillés tout 
au long du parcours. Angelica Van De 
Kraats. vainqueur du slalom spécial des 
deux Valaisannes Marielle Studer et 
Heidi AndenmaUcn. Malheureusement, 
la Davosienne n'a pas réussi à rééditer 
son exploit de la veiile. en chutant 
dans le premier parcours. Marielle Stu
der. de Vispertermincn. a confirmé ses 
innombrables qualités en s'imposant fi
nalement dans ce slalom géant grâce à 
un exceptionnel : chrono -, lequel lui 
permet également d'arracher le titre 
de championne suisse de lu spécialité, 
devant Françoise Guinnard, de Verbier, 
et I.isbelh Looser. de Speer. Si le Va
lais a remporté une 'médaille en slalom 
spécial grâce au Sédunois Sean Kelly, 
le slalom géant par contre n'a rien 
apporte à notre canton, si l'on excepte 
le second rang d'Eric Dubosson dans 
la catégorie 1. Mais lorsque l'on s'aper
çoit C|ue son •• chrono ••• le propulse en 
20e position, la déception est somme 
toute assez grande. Le titre a été attri
bué â Christophe Wachter en 2'42"2â, 
devant Kari Naepflin et Hugues An
sermoz. premier romand. 

Ch. M. 

47e Coupe des Nations de rink-hockey 1978 
Conformément à une tradition établie 

depuis près d'un demi-siècle mainte
nant, la Coupe' des Nations de rink-
hockey se déroulera pendant les fêtes 
c'e Pâques â Montreux, plus précisé
ment du vendredi 24 au lundi 27 mars. 

Organisée comme a l'accoutumée dans 
la salle eu Pavillon des Sports, cette 
manifestation, la 47e du nom, réunira 
sept parmi les meilleures équipes du 
monde. Malgré la concurrence de plus 
en plus vive et en dépit du l'ait qu'il 
jKHt mis sur pied désormais tous les 
deux ans. ce tournoi reste le rendez-
vfns privilégié de l'élite du rink-hockev 
international. Sorte de mini champion
nat d'Europe, la Coupe des Nations a 
en effet toujours conservé les faveurs 
"es plus prestigieuses formations du 
continent pour qui Montreux demeure 
un ban d'essai idéal avant les échéances 
'es plus importantes de la saison. 
i A l'affiche cette année : l'Espagne et 
•e Portugal qui exercent sur ce sport 
une hégémonie que les autres nations 
européenne, ne MMII pas encore prêtes 

de leur contester tout en résistant avec 
passablement de brio â la poussée lati
no-américaine. Leurs multiples titres 
de gloire sont là pour le prouver et 
le bilan de la Coupe des Nations mon
tre qu'elles ont rarement été prises en 
défaut a Montreux. L'Italie, qui mar
que peut-être un peu le pas sur le plan 
international. la Hollande et l'Allema
gne en constants progrès, seront éga
lement de la partie tout comme la 
Suisse, traditionnellement représentée 
par le Montreux Hockey-Club. 

Pour ce qui est du septième invité, 
les organisateurs réservent cette an
née une surprise au publie qui aura 
le plaisir de découvrir unv équipe des 
Etats-Unis, inédite en Europe. Voilà 
une première qui ne manquera pas d'in
térêt, surtout si l'on se rappelle que les 
joueurs nord-américains ont obtenu un 
très flatteur quatrième rang lors des 
derniers championnats du monde. Avec 
l'Espagne et le Portugal, les Etats-Unis 
seront donc les vedettes île Celle 17e 
l'oupe des Nation ;. 

Classements 

Villes - Slalom spécial 
1. Véronique Robin, Châlel-St-Denis 
117''43; 2. Chri.-ti Von Gruenigen 
(Schoenried) 118"30 ; 3. Françoise Guin
nard (Verbier) 119'86 ; 4. Corinne 
Schmidhauser (Berne) 120"0li : 5. Lea 
Zimmermann (Ennethbuehl) 120"82. 

Slalom géant 
1. ?,Iarie!le Studer. Vispertermincn, 
2'47"64 : 2. Françoise Guinnard, Verbier 
2T)0"44: 3. Lisbeth Looser (Speer) 2'51"63 
4. Lea Zimmermann, Ennethbuehl. 2'52'' 
34 : fi. Véronique Robin, Châtel-Saint-
Denis. 2'52"70. 

Combiné 
1. Véronique Robin ; 2. Françoise Guin
nard : 3. Léa Zimmermann. 

Garçons - Slalom spécial 
1. Ruedi Looser. Speer. 117' 56 ; 2. Hu
gues Ansermoz. Les Diablerets, 118"05; 
3. Sean Kelly, Sien. 118"92; 4. Christo
phe Berra, Chamoéry. 119'" 1G : 5. Kurl 
Berehtoid, Riedcralp. 120"5G. 

Slalom géant 
1. Christophe Wachter, Pizol, 2'42"25 ; 
?.. Kari Naepflin. Wengen, 2'44''35 ; 3. 
Hugues Ansermoz, Les Diablerets, 
2'46"52 : 4. Kurt Berehtoid. Riederalp, 
2'47"42 ; 5. Franz Schafer, Plaffeien, 
2'48"05. 

Combiné 
1. Hugues Ansermoz ; 2. Christophe 
Wachter ; 3. Kurt Berehtoid. 

Mariigny HC a battu Lyss 
A Yverdon en présence de 1500 spec

tateurs, le HC Martigny a battu son 
rival bernois par 5 à 2. Cette victoire 
permet aux Octoduriens de franchir une 
étape supplémentaire pour la promotion 
en LNB. Les buts pour Martigny ont 
été marqués par Udriot (3), Locher et 
Monnet. 

Lors du prochain tour, Martigny sera 
opposé à Fribourg, ce soir 28 février à 
l'extérieur et le 5 mars en .match retour 
à domicile. 

Wiiiillii'Y 
Concert annuel de 

l'Harmonie municipale 
Avant d'entamer une saison d'été qui 

s'annonce plus que chargée. l'Harmonie 
municipale de Monthey aura le plaisir 
d'offrir son grand concert annuel à ses 
sympathisants ainsi qu'à la population 
montheysanne. 

Ce dernier aura lieu samedi 4 mars 
a 20 h. 30. à la salle de la gare. 

Préparé avec un soin exceptionnel 
par les musiciens de l'Harmonie sous 
la conduite ferme mais combien sym
pathique de leur chef. 'M. le professeur 
Groba, ce concert sera une réussite to
tale et une expression de la gratitude 
des Harmoniens envers leurs amis. 

Voici le programme de cette soirée 
et d'ores et déjà bonne soirée à tous. 

A. G. 
1. Henry Besmer. marche, de Hans Ho-

negger 
2. Marche hongroise, de Hector Berlioz 

(Damnation de Faust) 
3. The Planets (IV mouv. Jupiter), de 

Gustav Holst 
4. L'Arlésienne (Menuet - Farandole), 

de Georges Bizet 
â. Quatuor de saxophones de l'Harmo

nie. Soprano : Michel Berlono ; alto : 
Michel Pency : ténor : Silvano Ster-
le ; baryton : Laurent Vuadens. 

6. Vimy Ridge, marche, de Bidgood 
(direction : Michel Bertola) 

7. Los de Ricla (Jota de Concert), de 
P. Marquina 

8. Trois danses, de Aram I. KhaChatu-
rian (1. Danse des bouquetières ; 2. 
Mascarade ; 3. Gopak) 

9. A Freixa, pasodoble-galaico, de I. 
F. Groba. 

A l'issue du concert : bal avec l'or
chestre , Les Régy's » (réservé aux au
diteurs du concert). 

y un second 
^souffle 

•;,: dans une 
difficile compétition 
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Ali ! ces ar 1 

I 

i 

Dans le domaine du sport, l'arbi
trage constitue une tâche difficile à 
assumer. Souvent injustement com
paré à celui par qui le scandale ar
rive, l'arbitre de hockey sur glace, 
occasionnellement, se laisse influen
cer par certains facteurs extérieurs, 
de surcroît étrangers au travail qu'il 
se doit d'effectuer dans l'impartia
lité la plus totale. Une preuve irréfu
table de cette constatation nous a 
été fournie au cours des deux pre
mières rencontres opposant Marti
gny à Lyss pour la promotion en 
LNB. Lors du match aller, à Lyss, 
les deux arbitres, MM. Keller et 
Vocgtlin. pour ne pas mettre en 
doute leur origine d'outre-Sarine, en 
diverses occasions ont étalé leurs 
« qualités » de directeurs de jeu trop 
facilement intimidés. Nous sommes 
en Suisse alémanique, les 2000 spec
tateurs sont suisses allemands, l'une 

des formations en présence l'est éga
lement. En conséquence, tout se 
passe de commentaires. 

Mercredi passé, Martigny et Lyss 
se rencontraient à nouveau sur la 
patinoire municipale. Les Bernois, se 
rendant manifestement compte que 
leurs vis-à-vis sont bien meilleurs, 
en viennent à des actes singulière
ment antisportifs. Au lieu de réagir 
de façon adéquate, les arbitres ont 
simplement perdu la tête en infli
geant ça et là pénalité de match et 
autres punitions de moindre impor
tance. Si l'attitude du HC Lyss en 
quittant la patinoire s'est avérée 
pour le moins ridicule, il est logique 
de croire que certaines décisions ar
bitrales n'y sont pas étrangères. Que 
faire face à cette situation ? Que 
chacun y apporte sa propre solu
tion. 

Charles Méroz 

I 
I 

I 
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SORTIE RATÉE 
Sierre - Âroso 1-4 

Cet interminable championnat s'est 
terminé sur une déconvenue dans la 
halle polyvalente de Graben, inaugurée 
par une magnifique victoire en début 
de saison. Certes, il y avait sur le che
min des Sierrois, bien décidés au pre
mier tiers-temps, un gardien en super
forme : Brun. .Mais cela n'excuse pas 
tout et le relâchement coupable face à 
une équipe sans prétention sauf celle 
de conserver sa cinquième place, et pri
vée de trois éléments, dont son Cana
dien Jenkins, est impensable. Le but de 
chacun est tout de même de terminer 
en beauté devant son public, et surtout 
vis-à-vis de son entraîneur qui se re
tire après deux années de travail in
tense, souvent mal récompensé. 

Au premier tiers-temps, les Sierrois, 
surtout par la première ligne, amor
cèrent de fort beaux mouvements, qui 
ne trouvèrent pas leur 'récompense et 
il a fallu la seule bévue de'Brun pour 
que Nando Mathieu puisse marquer un 
but. :• ;•• . •••.• 

De guerre lasse, les maladresses s'ac
cumulèrent et c'est Je plus normale
ment du monde qu'Arosa put inscrire 
une dernière victoire à son palmarès, 
ti'ès encourageant pour sa première sai

son en LNA. d'autant plus qu'à part 
Brun et Jenkins (échangé contre Lati-
novich). n'a pas modifié son visage 
d'avec celui qu'elle avait en LNB et 
même en première ligue. 

Pour Sierre. une page se tourne avec 
une saison au cours de laquelle nous 
avons vibré avec l'équipe, puis été 
déçu, tout comme l'entraîneur. Mais le 
plus important pour la formation valai-
sanne. c'est de voir l'avenir avec réso
lution car, la saison prochaine, avec la 
venue de Lausanne, les places seront 
chères sur le ponton de la LNA. On 
ne connaît pas encore les changements 
qui pourraient s'opérer, mais nous pen
sons qu'un ou deux joueurs vont arrêter 
la compétition, que le contrat avec Ga-
gnon arrive à échéance '(nous espérons 
qu'il soit renouvelé) et qu'il faut re
chercher un entraîneur, en se préser
vant de la malheureuse expérience 
Smith. 

On raccroche à Sierre, il appartient 
maintenant aux dirigeants et à la com
mission des transferts qui va œuvrer 
du 15 mars au 30 avril, d'entrer en 
scène, mais en coulisse bien entendu. 

Georges Borgeaud 

32e T O U R DE R O M A N D I E 
Ire étape : Genève - Yverdon-les-Bains 

C'est donc de Genève (comme ce fut 
le cas en 197G) que partira le Tour de 
Romandie. Après sa course prologue qui 
aura lieu le mardi 2 mai et à propos 
de laquelle certains détails importants 
sont encore à régler, l'épreuve orga
nisée par l'Union cycliste suisse avec 
la collaboration du journal ;< La Suisse > 
se mettra en route le mercredi 2 mai 
pour une première étape qui, en quel
que 178 km la conduira à Yverdon-les-
Bains, terme de sa première étape. 

C'est un club membre de l'Union cy
cliste suisse, celui des Amis cyclistes du 
Nord, qu'anime l'ancien coureur Edgar 
Thonney, qui a pris en compte l'orga
nisation de l'arrivée de cette première 
étape dans l'importante cité du nord 
vaudois où il y a fort longtemps que 
le Tour de Romandie ne'faisait plus 
escale. 

Pour cette première étape, le parcours 
suivant a été prévu : départ de Genève 
vers 12 h. 40 après un parcours neu
tralisé entre le centre de la ville et le 
bas de Chambésy (embranchement rie 
l'autoroute) puis Nyon, Morges, Lau
sanne, Grandvaux, Mézières, Pcliez-le-
Grand, Echallens. Orbe. Chavornay et 

premier passage à Yverdon (centre de 
la ville) vers 16 h. 15 après quelque 
130 km de course. 

La principale difficulté de cette pre
mière étape interviendra dans une bou
d e finale de 49 km qui, après avoir 
conduit les coureurs à Grandson. les 
fera monter vers Mauborget et Sainte-
Croix. Le point le plus élevé de l'étape, 
à 1010 mètres d'altitude, se trouvera 
placé à 20 km seulement de l'arrivée. 
Celle-ci sera jugée vers 17 h. 10 à l'ave
nue des Sports, après une traversée 
d'Yverdon par l'avenue de Grandson, 
la rue William-Berbey, la rue des Prés-
du-Lac. la rue des Cygnes et la rue 
de l'Arsenal. 

Il convient encore de noter que les 
Amis cyclistes du Nord ont pu s'assurer 
le patronage du •< Journal d'Yverdon » 
pour l'arrivée de cette première étape 
du 32e Tour de Romandie dans leur 
cité. 

Une sphère 
qui fait boule de neige... 

Malgré le cours élevé de notre franc, 
la machine à boule suisse Hermès 808 
connaît un succès croissant sur le mar
ché mondial. Pour répondre à la forte 
demande, la production de ce modèle 
à l'usine de Sainte-Croix est passée du
rant ces douze derniers mois de 70 à 
200 unités par jour. 

Des méthodes modernes de montage, 
selon le système de l'enrichissement 
du travail ( < Job Enrichment »). ont 
permis de répondre sans difficultés à 
cet afflux de commandes. 

Cette évolution réjouissante pour 
Hermès, cl pour l'économie vaudoise, 
ne semble pas prête de s'arrêter. En 
effet le label de qualité et de technique 
suisses est de plus en plus apprécié. 
autant dans notre pays que sur les 
marchés étrangers. 

Ainsi une fois de plus, une entre
prise suisse donne la preuve qu'il est 
possible de satisfaire les nouvelles exi
gences de la clientèle internationale et 
de s'affirmer face aux puissants con
currents de sa branche. 

Hôtellerie : 
Structure résistante 

Le nombre des nuitées d'hôtes étran
gers dans les hôtels de Suisse a aug
menté au semestre d'été de 1977 (mai-
octobre) de 9,6 "ii, passant à 11,8 mio. 
Un examen de la situation sur plusieurs 
années montre que la structure géo
graphique du tourisme — toujours en 
ce qui concerne l'été — a été relati
vement stable, malgré la récession et 
les variations du cours des devises. Si 
par exemple la proportion d'hôtes de 
la République fédérale d'Allemagne at
teignait à peine 28 % en 1973. elle a 
progressivement augmenté jusqu'à 31,3 
pour cent en 1977. Les Américains as
suraient en 1973 14 ",', du nombre total 
des nuitées. Cette proportion a baissé 
jusqu'à 12 "I, à peine en 1975 pour re
monter à 14,9 "•;, en 1976 et à 15,9 "/„ 
l'année dernière. Pour ce qui est des 
Français et des Belges, leur contingent 
a reculé pour la période considérée de 
10,7 à 8.5 ",; et de 8.2 à 6,7 % respecti
vement, tandis que le nombre des tou
ristes en provenance des Pays-Bas a 
passé de 6.3 à 6,6 '!!,. La fluctuation la 
plus marquée concerne les touristes du 
Royaume-Uni dont la part a subi un 
recul sensible .(à peine II) "„ en 1973 
centre 5,1 "i, en 1977). 
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Les communiqués sur des catastro
phes dues aux avalanches, qui se répè
tent chaque année, l'ont que Ton se 
demande s'il ne serait pas possible de 
les éviter. Pour répondre à cette ques
tion, il est indispensable de connaître 
les causes des avalanches, de même 
que les possibilités de se protéger con
tre des dommages. 

Au début du 19e siècle déjà, on a 
reconnu que le parcours exagéré, du 
bétail, les surexploitations et le défri
chement partiel des forêts de montagne 
étaient la cause de nombreuses catas
trophes naturelles. Depuis 1876, il existe 
une loi fédérale sur la police des forêts. 
Celle-ci fournit les bases de la protec
tion des forêts ainsi que de l'aide que 
la Confédération et les cantons accor
dent pour des ouvrages paravalanches. 

L'homme et ses biens sont de toute 
façon menacés par les forces de la na

ture. L'exploitation abusive des forêts 
de montagne au cours des derniers siè
cles et l'ouverture constante cle nou
velles zones au tourisme, aujourd'hui, 
ont toutefois sensiblement accru le 
danger. 

Inventaire des avalanches 

Marchegg au-dessus de Lauterbrunnen: 
les panneaux virevent influencent les 
conditions locales de vent et empêchent 
la formation d'une corniche sur la 
crête, à gauche. 

On peut prendre des mesures de pro
tection à brève ou à longue échéance. 
Des services d'avalanches organisés sur 
le plan local ordonnent des mesures à 
bref délai sur la base de la situation 
du moment. Ces mesures comprennent 
l'observation de la situation d'avalan
ches, la mise en garde de la popula
tion, l'évacuation de parties cle localités 
exposées et l'organisation des services 
de sauvetage. Les mesures à longue 
échéance sont planifiées et exécutées 
par le service forestier cantonal, en col
laboration avec les autorités locales. 
Voici les possibilités qui existent, dans 
ce domaine : 

— Etablissement de cartes de toutes les 
avalanches connues (cadastre des 
avalanches), complétées par des cal
culs sur la dynamique des avalan
ches en vue de l'établissement des 
cartes des zones dangereuses. Sur 
la base de ces indications, les com
munes imposent des restrictions de 
construction (plans de zones d'ava
lanches). 

— Déplacement cle familles de leur lo
gement en des endroits à l'abri des 
avalanches. 

— Ouvrages paravalanches dans la zo
ne de décrochement, dans la trajec
toire et dans la zone de déjection 
des avalanches. 

Les ouvrages de défense dans la zone 

L'hiver 1978 aura été pour le Valais une année d'avalanches et parfois de 
drames. Ainsi, il y a quelques jours, un jeune homme d'Isérables trouvait la 
mort dans un effondrement de route. 
Notre photo : une des nombreuses avalanches descendues de la montagne, ici 
entre Randa et Taesch. 

Les hâtes d'honneur eu 59e Comptoir suisse 
Le 59e Comptoir Suisse ouvrira ses 

portes du 9 au 24 septembre. Aux côtés 
de ses 2500 exposants suisses, indus
triels, agriculteurs, artisans et commer
çants, la 59e Foire d'automne de Lau
sanne aura le privilège d'accueillir, au 
titre d'hôtes d'honneur étrangers, trois 
pays, partenaires commerciaux de la 
Suisse : l'Autriche, le Pakistan, la Co
lombie, et, à celui d'hôte d'honneur na
tional, le canton de Fribourg. 

L'Autriche, dont un premier pavillon 
officiel remonte à l'année 1959, se pré
sentera, sous le haut patronage de son 
Ambassadeur à Berne, S.E. M. Hans 
Thalberg, en une exposition gouverne
mentale dont elle a confié la responsa
bilité à son délégué commercial à Zu
rich. M. le Dr F. Koch. Cette exposition, 
qui occupera, comme en 1959, le pavil
lon de l'entrée principale de la Foire, 
mettra l'accent sur l'action commune 
de l'Autriche et de la Suisse au sein 
de l'A.E.L.E., ainsi que sur la diversité 
des relations économiques et cultu
relles entretenues directement de pays 
à pays dans un climat d'estime et 
d'amitié. 

Le Pakistan, lui aussi, fut accueilli 
une première fois à la Foire de Lau
sanne, en 19GG. Il nous revient douze 
ans plus tard, privé du Bangladesh, 
mais ayant consolidé son économie et 
développé les marchés à l'exportation 
de son artisanat, en une très remar

quable participation officielle qui sera 
présentée au pavillon de la Grande-
Avenue et dont son Ambassadeur en 
Suisse, S.E. M. Mohammad Yusuf Buch, 
assume la présidence d'honneur. 

Nombreux sont les pays de l'Améri
que de langue latine qui, par leur 
participation officielle au Comptoir 
Suisse, ont manifesté l'intérêt qu'ils 
portent au développement de leurs 
échanges avec notre pays. Cette année, 
c'est au tour de la Colombie à prendre 
la relève. Sous la direction du Fonds 
National de Promotion des Exporta
tions (PROEXPO) et le haut patronage 
cle son Ambassadeur à Berne, S.E. M. 
Léon Colmenarcs, son exposition offi
cielle occupera le pavillon d'honneur 
du rez-de-chaussée du Corps central 
du Palais de Bcaulieu. 

L'heureuse et combien populaire tra
dition des participations cantonales se 
renoue, cette année, par la présence de 
Fribourg en la grande salle des con
grès. Patronné par son Gouvernement, 
notre voisin et ami se présentera à 
Lausanne, en une exposition économi
que agrémentée de grands spectacles, 
sous la direction de M. André Genoud, 
secrétaire général à la Direction de l'in
térieur, de l'industrie, du commerce et 
de l'artisanat, avec, d'ores et déjà, la 
promesse d'une mémorable Journée fri-
bourgeoise. le samedi 23 septembre. 

Monsieur le Député, 

de déclenchement — qui sont de règle 
pour la protection de localité — sont 
particulièrement coûteux. L'absence de 
rouies d'accès occasionne des frais de 
transport et d'installations élevés. Dans 
la zone-de décrochement des avalanches, 
on distingue les ouvrages de stabilisa-
don, qui empêche la couverture cle 
neige de glisser, et, en complément, 
des ouvrages de déflection. grâce aux
quels la neige s'amasse en un endroit 
plus favorable. En dessous de la limite 
de la végétation forestière, on combine 
généralement ces ouvrages avec des re
boisements. La forêt qui s'installera ain
si remplacera, progressivement, les ou
vrages de protection. 

Depuis 187G, la Confédération a dé
pensé 185 millions de francs pour des 
ouvrages paravalanches, ce qui repré
sente plus de 70 ",i, du coût total. De 
1970 à 1976, les'dépenses totales con-
senties pour les travaux de défense 
contre les avalanches se sont chiffrés 
chaque année par quelque 23 millions ; 
el pourtant on constate régulièrement 
qu'il reste encore beaucoup a faire pour 
protéger les forêts de montagne contre 
les dommages dus aux avalanches. 

Les claies stabilisent la couverture de neige sur la pente. Sur la crête, il ne peut 
pas se former de corniche, vu que des panneaux virevent influencent en consé
quence les conditions locales de vent. La corniche au premier plan montre la 
situation en l'absence de panneaux virevent. (Marchegg au-dessus de Lauter
brunnen.) 

lefus d'augmenter une nouvelle fois l'impôt anticipé 
En septembre 1977, le groupe socia

liste a présenté au Conseil national une 
motion proposant de relever de 35 à 
50% l'impôt anticipé et d'y soumettre 
également les fonds confiés aux ban
ques à titre fiduciaire, afin de lutter 
plus efficacement contre la fraude fis
cale. 

La Chambre du peuple a débattu de 
cette motion lors de la session extra
ordinaire cle janvier. Précisons d'em
blée que le Conseil fédéral l'a rejetée 
avec fermeté en acceptant toutefois 
d'examiner sous forme de postulat la 
question ayant trait aux fonds confiés 
aux banques à titre fiduciaire. Le mo-
tionnaire a donné son accord à cette 
manière de procéder. 

Mais comme à l'automne dernier 
cette motion a eu droit à quelques gros 
litres dans la presse, il n'est peut-être 
pas inutile de s'attarder sur son carac
tère problématique. Rappelons d'abord 
que le Conseil fédéral n'a évidemment 
eu aucun mal cle refuser ce cadeau 
discutable que constitue la majoration 
fiscale proposée. 

La Suisse perçoit l'impôt anticipé 
le plus élevé 
Aujourd'hui, la Suisse prélève avec 

35 "/„ déjà l'impôt anticipé le plus élevé 
en regard des pays industrialisés com
parables : en République fédérale d'Al
lemagne ce taux est de 25 %, au Japon 
de 20 "«, aux Pays-Bas de 25 %, en 
Autriche de 20 ',',', et aux Etats-Unis cle 
. jU ;ti. 

Des considérations à la l'ois économi
ques et fiscales s'opposent en fait à 
un nouveau relèvement de cet impôt. 
Une telle décision inciterait sans doute 
de nombreux investisseurs suisses et 
étrangers à délaisser les valeurs suisses 
au profit des valeurs étrangères non 
soumises à l'impôt anticipé. Or le Con
seil fédéral pense que notre politique 
économique et monétaire pâtiraient 
d'une telle évolution. 

Le gouvernement ne partage par ail
leurs pas le point de vue du motion-
naire selon lequel une majoration de 
l'impôt anticipé apporterait des recettes 
supplémentaires. En introduisant un 
taux de 50 ">',, il faudrait prendre des 
mesures d'accompagnement en faveur 
des contribuables — le motionnaire a 
évoqué la possibilité d'une bonification 
d'intérêt — qui réduiraient très sensi

blement le complément de recettes es
compté. 

Soumettre les opérations fiduciaires 
à i'irnpôt anticipé : 
une entreprise contestable 
Le Conseil fédéral s'est pourtant dé

claré prêt à examiner sous forme de 
postulat la possibilité de soumettre les 
intérêts servis sur les fonds confiés 
aux banques à titre fiduciaire. Ainsi 
le motionnaire a pour le moins eu une 
demi-satisfaction. Il est vrai que notre 
ministre des finances a assorti sa ré
ponse de beaucoup de « si » el de « oui 
mais :•. Selon les dispositions en vi
gueur, les intérêts servis sur les avoirs 
confiés aux banques et aux caisses 
d'épargne suisses sont soumis à l'impôt 
anticipé. Or jusqu'ici — et M. Chevallaz 
l'a bien souligné dans sa réponse — 
seuls les fonds pour lesquels la banque 
assume un rôle de débiteur sont frap
pés par cet impôt. Les opérations fidu
ciaires ne s'effectuent pas pour le 
compte et au risque du client. La ban
que n'est donc pas débiteur. 

La question de soumettre ou non l'in
térêt sur les fonds fiduciaires à un im
pôt doit faire — ainsi que le Conseil 

fédéral l'a relevé dans sa réponse — 
l'objet d'une étude poussée, car il s'agit 
d'un problème d'une grande portée. Il 
faut notamment s'assurer que cette 
mesure ne provoque pas la disparition 
des opérations fiduciaires avec toutes 
les conséquences négatives en décou
lant pour la place financière helvéti
que. Les investisseurs pourraient en 
effet confier les mandats de fiducie 
aux banques étrangères et les fonds 
confiés à titre fiduciaire se placer dans 
des titres étrangers. Dans ce cas, cette 
nouvelle imposition équivaudrait non 
seulement à un coup d'épée dans l'eau. 
mais signifierait également que la Con
fédération et les cantons acceptent de 
renoncer à l'impôt direct prélevé sur 
le produit des commissions que les 
banques perçoivent sur les comptes fi
duciaires. 

Ce complément d'envergure sera dis
cuté dans le cadre de la révision de 
la loi concernant l'impôt anticipé, la
quelle portera essentiellement sur le 
maintien de la majoration de cet impôt 
de 30 à 35 "/,, au-delà de 1979, ce qui ne 
l'ut initialement pas l'intention du légis
lateur lorsqu'il décida de limiter dans le 
temps l'application de cette loi. (SBS) 

Subventionnement des primes d'assu
rance-maladie - Années 1978 - 1979 

Les personnes assurées auprès d'une 
caisse-maladie avant le 1er avril 1978 
et domiciliées dans le canton à la même 
date peuvent bénéficier de la subven
tion cantonale au paiement des primes 
d'assuranee-maladie. 

Les limites de revenus pour l'obten
tion de ces subventions sont les sui
vantes (y compris le 1 15 de la fortune 
déterminante) : 

— pour personnes seules 10 080.— 
— pour couples 15 120.— 
— pour chaque enfant 3 840.— 

(selon bordereau d'impôt 1977). 

Les enfants de moins de 20 ans ré
volus au 31 mars sont portés sur la 
demande du chef de famille. Les enfants 
de plus de 20 ans révolus doivent pré
senter une demande personnelle. La li
mite de revenu pour personne seule leur 

est applicable. 
Les bénéficiaires des prestations com

plémentaires à l'AVS et à l'Ai n'ont 
droit à ces subventions que pour la 
part des cotisations d'assurance non 
couverte par les prestations complé
mentaires. 

Les bénéficiaires des subventions 1977 
reçoivent personnellement une formule 
de demande. Les nouveaux prétendants 
peuvent retirer le formulaire ad hoc 
auprès des caisses-maladie et doivent 
leur retourner cette pièce pour le 31 
mars 1978 au plus tard. 

Tout autre renseignement complé
mentaire peut être obtenu auprès des 
caisses-maladie ou auprès du Service 
cantonal de la santé publique. 

Service cantonal 
de la santé publique 
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Le père ayant quelques facilités 
pour voyager, la famille s'en allait 
passer ses vacances à la Martinique, 
sur la côte yougoslave, au Canada, 
en Amérique du Sud. Depuis la 
Suisse, cela faisait de jolis petits dé
placements. Enfin, c'est bien normal 
me direz-vous. quand on travaille 
pour le compte d'une entreprise de 

' transports, bénéficier d'un statut 
particulier par rapport aux clients 
n'est que justice car qui donc profite 
des idées et services de l'employé 
quand il trouve et met au point une 
nouvelle voie à travers le monde ? 

Jusqu'au jour où les enfants de
mandèrent à passer leurs vacances 
à... Bottens, dans le Gros-de-Vaud. 
Parce que là. au moins, il y a des 
vaches. 

Des vaches ! Ils n'en avaient ja
mais vues car citadins à 100 "/„ pen

dant l'année, touristes à 100 % pen
dant les vacances. Le bon air de la 
campagne, ses troupeaux, ses quel
ques chevaux ? Sur les pages de la 
brochure helvétique que l'on vous 
distribue à 10 000 mètres d'altitude, 
au-dessus des nations et des mers ! 
Voir cela de tout près, caresser, ten
dre une poignée d'herbe fraîche à 
un quadrupède qui vous regarde sans 
intérêt, il n'en avait jamais été ques
tion. Et voici des gamins avaient eu 
envie de faire quelques dizaines de 
kilomètres pour gagner le monde 
des terres ! 

Je ne connais pas la suite de l'his
toire. Mais son début est assez ré
vélateur du besoin qu'ont les en
fants d'évoluer aussi dans la cam
pagne pour que vous en mesuriez 
la portée. 

— ep — 

LES AMATEURS 

• La campagne et la forêt, je ne 
les vois bien qu'à travers mon appa
reil ! » Et le photographe me fait un 
grand sourire en désignant son boî
tier japonais et une impressionnante 

série d'objectifs. « Il faut que je ca
dre, que j'isole, que je centre, que 
j'équilibre, que je rapproche les cho
ses. Cette région-là, par exemple — 
et il me désigne un petit vallon qui 
ne semble pas très photogénique — 
je l'ai découverte au développement 
du film ( ! ). Depuis, j 'y viens chaque 
semaine >. 

Plus loin, on croise un mycolo
gue, le nez contre en bas. C'est lui 
que l'on consulte en cas de doute 
quand une variété de champignons 
au coloris engageant vous semble 
quand même suspecte. Plus loin en
core, une paire de jumelles avec, 
derrière, un amoureux de la vie ani
male, le nez en l'air ; deux sportifs 
fringants en survêtement éclatant ; 
un retraité avec son chien... 

La terre a ses professionnels com
me elle a ses amateurs, qui ne luttent 
ni contre, ni avec elle. Qui la visi
tent simplement quand ils en ont le 
temps, pour leur plaisir ; qui la 
voient différemment : peut-être pas 
avec la même tendresse, mais avec 
autant d'admiration. 

— pac — !> 
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