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la fête d'une bien jeune vieille dame 
Leytron était en fête dimanche, et 

avec elle toutes les fanfares de la Fédé
ration radicale du Centre. La raison : 
il convenait d'accompagner la Persévé
rance pour ses premiers pas dans son 
deuxième siècle d'existence et lui pro
diguer les encouragements dans une 
pareille circonstance. 

La fête avait déjà débuté vendredi 
soir et était allée crescendo avec, sa
medi, un concert fort prisé du Band of 
Ihe Royal Hampshire Régiment et, en
fin, le grand rassemblement de diman
che. 

Reçus par des propos fort sympathi
ques de la part du président du comité 
d'organisation, M. Raymond Desfayes, 
les participants se mirent en place pour 
l'exécution des deux morceaux d'en
semble, La Villageoise,-et L'Echo du 
Muvcran sous la direction de M. le pro
fesseur Fritz Tschannen. 

Le défilé eut un grand succès. Trois 
invités s'étaient glissés parmi les fan
fares de la Fédération, les Majorettes 
d'Aigle, la fanfare anglaise et le groupe 
folklorique La Clique d'Aoste. 

A l'arrivée de toutes les fanfares, et 
cela a été une heureuse idée des orga
nisateurs, la fanfare militaire anglaise 
a offert une merveilleuse parade sur le 
terrain de football tout proche de l'em
placement de fête. 

Les applaudissements nourris ont sa
lué comme il se devait 'cette excellente 
production. 

Enfin, durant tout l'après-midi les 
concerts se sont succédé sur le po
dium, alliant les rythmes les plus di
vers. Trois discours sont venus inter
rompre ce flot de musique à l'honneur 
de la Persévérance. 

M. Marco Bruttin, président de la 
FFRDC apporta les félicitations offi
cielles à la quatrième centenaire de no
tre Fédération. 

MM. Dupont, conseiller national, et 
Comby, conseiller d'Etat, firent égale
ment d'excellents discours dont nous 
reproduisons la teneur plus loin. 

Il était près de il8 heures lorsque les 
organisateurs par la bouche du prési
dent de l'alerte centenaire M. Pierre 
Buchard, prirent congé des invités du 
jour. Les fanfares se rendirent dans le 
village chez leurs commissaires respec
tifs, et Leytron s'assoupit après trois 
jours de festivités aux sons des derniers 
morceaux. 

Il convient de relever l'excellent es
prit qui anima cette fête-anniversaire 
ainsi que les propos fort bien sentis du 
major de table de cette journée, M. Jean 
Philippoz. 

Une fête qui ne sera pas oubliée de 
sitôt tant et si bien que les plus opti
mistes se donnaient déjà rendez-vous 
pour le « deuxième centenaire ». 

Ry La Persévérance, à l'image de ses filles d'honneur, jeune, jolie et alerte 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN SUISSE ROMANDE (ni) 

Quelques réflexions en guise de conclusion 
par Edouard Debétaz 

conseiller aux Etats 

Après avoir analysé, au cours de 
deux articles, les disparités qui carac
térisent le développement économique 
de la Suisse romande par rapport à 
celui de certaines régions suisses alé
maniques, et les moyens qui permet
traient de remédier à cet état de cho
ses, le moment est venu de conclure. 

Rappelons tout d'abord que nous 
sommes loin d'avoir étudié l'ensemble 
des problèmes que pose l'évolution 

de la situation économique dans la 
partie francophone du pays. Il fau
drait encore parler entre autres du 
fait que les centres de décision de 
plusieurs entreprises romandes sont 
en Suisse alémanique ou à l'étranger, 
avec les risques indéniables qui en 
découlent. 

Les rapports confiants existant avec 
les responsables de ces centres, leur 
compréhension pour les problèmes 
des secteurs d'activité romands, pour 
ceux des êtres et pour ceux des lieux, 
ont jusqu'ici empêché la concrétisa
tion de ces risques. La solidarité com
mande qu'il en aille ainsi à l'avenir. 

De même, je n'ai pas parlé de l'agri
culture qui, je tiens à le souligner, 
demeure une constante de la politique 
économique et sociale de chaque canton 
romand malgré 'la diminution du nom
bre des personnes travaillant dans ce 
secteur. Sa signification reste fonda
mentale dans toutes les régions. L'agri
culture a droit au développement com
me chaque branche économique. 

Ceci dit, voici quelques réflexions 
générales. 

Malheureux, les Romands ? Non. Le 
bonheur matériel repose sur des .chif
fres. Oui. Il ne repose pas que sur eux. 
Nos atouts sont nombreux. Quatre uni
versités, une école polytechnique fédé
rale, des écoles supérieures — écoles 

d'ingénieurs, des institutions spéciali
sées d'enseignement et de recherche — 
tous ces établissements sont de grande 
renommée — des entreprises réputées 
bien au-delà de nos frontières, une 
économie diversifiée, une géographie 
harmonieuse, un climat favorable, la 
volonté de réaliser une croissance éco
nomique raisonnable et celle de sauve
garder les éléments constitutifs d'un 
environnement sain, le privilège de sa
voir à nos côtés nos amis du Tcssin et 
de Suisse alémanique, dans et hors du 
Triangle d'Or, et Cointrin qui nous as
sure le contact avec le ciel et avec le 
monde. 

J'ai montré la disparité entre les éco
nomies de deux irégions. Le Triangle 
d'Or apparaît comme un géant à 
l'échelle helvétique. J'ai conscience que 
ce triangle n'est qu'une partie de la 
Suisse alémanique. Nous constaterions 
également des différences importantes 
si nous faisions porter la comparaison 
sur les économies respectives du tr ian
gle et des autres régions de Suisse. 
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La fin d'une année scolaire amène 
toujours les intéressés à se préoccu
per de trouver une occupation, si 
possible celle de leur rêve. Nombre 
de jeunes ont peiné des années du
rant pour acquérir leur diplôme, 
pour tâcher d'être convenablement 
formés. Or, à la veille d'entrer dans 
la vie active, ils ont déjà trouvé des 
portes closes. Ils se rendent d'emblée 
compte, que l'obtention d'un poste 
intéressant n'est pas facile de nos 
jours. 

M. Pierre-Bernard Couste, chargé 
par M. Raymond Barre d'une mission 
parlementaire sur le travail, vient 
de traiter le problème de l'occupa
tion à un déjeuner-débat de la 
Chambre France^Suisse pour le com
merce et l'industrie. Il a immédia
tement frappé ses auditeurs, en dé
clarant que le chômage n'est pas ce 
que l'on croit, ne vient pas d'où l'on 
croit et ne se résorbera pas comme 
on croit. 

En effet, la genèse du phénomène 
ne le fait pas remonter à la crise 
pétrolière de ',1973, comme on l'af
firme communément. Il a principa
lement pour cause l'augmentation du 
nombre des demandeurs, surtout du 
côté des femmes, qui ne veulent plus 
rester exclusivement à la maison. 
Ainsi, en France, l'accroissement de 
ces dernières a atteint le million de 
1972 à 1978, alors qu'on y compte 
1,2 million de chômeurs. De même, 
l'évolution de la courbe démogra
phique des années du « baby-boom », 
entre 1960 et 1965, fait arriver des 
classes d'âge nombreuses sur le mar
ché du travail. Les licenciements re
présentent ainsi des pourcentages 
minimes face à ces phénomènes 

d'évolution de la société. C'est de ces 
derniers que proviennent les vérita
bles raisons de l'engorgement actuel. 

De même, il existe actuellement de 
fausses solutions au chômage. Créer 
des emplois non productifs en est 
une. Réduire la durée du travail, 
augmenter les vacances en est une 
autre. Les deux alourdissent les 
coûts de production, donc affaiblis
sent la compétitivité sur le plan in
ternational et, finalement, augmen
tent l'inoccupation. 

Parmi les solutions heureuses, il 
faut, d'abord, mentionner les recon
versions dans le cadre des entrepri
ses elles-mêmes, qui évitent les l i
cenciements. En outre, il faudrait, 
d'une façon ou d'une autre, ne plus 
pénaliser les entreprises gourmandes 

l'électronique, la mécanique, les mé
tiers de la terre ou touchant la vente, 
sont encombrées. Les jeunes filles 
sont encore plus menacées que les 
garçons, puisque l'éventail qu'on leur 
propose est restreint. De même, 38 % 
des universitaires au chômage sont 
des femmes. En plus, 10 % d'entre 
elles n'ont pas un horaire suffisant 
(mi-temps généralement). 

Faut-il donc baisser simplement les 
bras et constater la détérioration du 
marché du travail pour les adoles
cents ? 

Ce serait faire preuve d'une rési
gnation de mauvais aloi, alors que 
l'OFIA'MT annonce que le vieillisse
ment de la population s'accroîtra 
dès les années 1980 et que le nombre 
des jeunes entrant dans la vie pro-

i 
i 

s 

çante. 
Il n'en Teste pas moins que les 

jeunes sans perspective d'emploi en
trent pour près d'un quart dans les 
effectifs des demandeurs, alors qu'ils 
ne représentent que le 20 % approxi
matif de la population active. Ils 
sont donc relativement plus touchés 
que les autres âges. Des professions, 
telles l'administration, le commerce, 

moins en moins enclins à engager 
n'importe qui, à n'importe quel sa
laire. 

Qu'on se le dise parmi les jeunes, 
qui vivront certainement des pério
des moins faciles que quelques-uns 
de leurs aînés, mais pas encore aussi 
difficiles que celles de leurs prédé
cesseurs des années trente ! 

JOSEPH GROSS 

I 
§ 

W//////////////////^^ 

TCS, SECTION VALAIS 
La cabale des pisse-froid 

Samedi, l'assemblée générale du 
TCS, section valaisanne, tenait son 
assemblée générale à Brigue. Après 
avoir adopté, sans opposition, l'en
semble des rapports, l'assemblée de
vait renouveler son comité, au bulletin 
secret. 

Trois radicaux parmi les membres 
du comité ont été très mal réélus. No
tamment MM. François Valmaggia, 
Jean-Pierre Varone et le président en 
charge, M. Bernard Dupont. 

La presse s'est saisie de ce fait et, 
a parlé, entre autres, d'un cumul de 
charges du président, M. Dupont- Elle 
a vu, là, un avertissement au leader 
radical. La vérité est tout autre. 

Mais avant d'en parler, il convient 
de souligner deux faits. 
1. Il est regrettable que la politique 

politicienne envahisse par la faute 
de quelques PDC hargneux, une 
organisation par nature apolitique. 

2. Il est navrant que l'on fasse la 
confusion entre les mandats multi
ples de certains qui en tout état 
de cause font leur travail, très bien, 
et le mandat, le seul, d'autres gens 
qui ne le remplisse pas à satisfac
tion. Il ne faut pas confondre les 
torchons et les serviettes. 

Ceci dit, le fait que le président du 
TCS-Vaiais soit également président 
du PRDV et surtout vice-président de 
la commission d'enquête parlemen
taire, n'a pas échappé à un groupe 
de politicards-affairistes PDC qui, de
puis quelques années, essuyent échec 
sur échec. 

A leur manière, c'est-à-dire en 

échouant, ils ont essayé de porter at
teinte au crédit de certains dirigeants 
du TCS et à travers eux au Parti ra
dical. Ils ont oublié, ces amateurs de 
la fonction publique, qu'il y a aussi 
des PDC qui ont le sens de la tâche 
bien faite et qui savent le reconnaître. 
Finalement, seul le résultat compte et 
l'alliance des gens de bons sens — 
parmi eux de nombreux Haut-Valai-
sans — a fait que l'ancienne équipe 
à laquelle s'est jointe une femme a 
été reconduite dans sa fonction. 

La manœuvre aura tourné court. 

Il est vrai que lorsque l'on a, à son 
actif les terrains de Martigny, l'affaire 
d'Ossonaz ou encore la gestion du 
Département des travaux publics, 
l'échec d'une telle manœuvre n'est 
une surprise pour personne. Un trio 
de manchots ne peut donner un con
cert de violon. MM. Franz Steiner, 
Pierre-André Bornet et Pierre Four-
nier, respectivement conseiller d'Etat, 
député, président de Nendaz, et prési
dent du PDC de Nendaz, ne nous con
trediront certainement pas- Il est vrai 
que ces Marx Brothers de la politique 
valaisanne finiront bien par ne plus 
amuser personne car le gag exige de 
l'imagination et ce n'est pas là qu'il 
faut aller la chercher. 

Mais qu'ils sachent, ces boys-scouts, 
qu'un homme averti en vaut deux et 
que demain à ces petits jeux c'est pan 
sur les doigts et au lit sans dessert. 

En conclusion, les membres du TCS 
valaisan seront rassurés en apprenant 
que leur organisation est toujours en 
de bonnes mains. Ry 
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he GfeemiR des Gourmets 
CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

(p (027) 86 25 44 - 1908 RÎDDES 
Metlu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 

Relais routier Grand parc pour camions 

Devise : •• Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

L *• ^ Possil 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 

un service attentionné 
une carte soignée 

llade au feu de bois 
raclette et spécialités 

ilaisannes 

OVRONNAZ 

Ç> (027) 86 21 63 

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

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD $ (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécialités de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confort - pour groupe et skieurs 

Hôtel-Restaurant du Mont Gelé 
ISÉRABLES 

# Spécialités du pays 
% Restaurant - Terrasse 
# Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 — N. PLÀSCHY-BÂRDET 

hotél 
restaurant la 

lacdegéronde 
éHerrè 

Restaurant original creusé 
dans la .roche /naturelle 
Jardin ombragé ' au bord 
du. lac ' '- ' ' ' ' 

Nos1 spécialités'de la..cui
sine : . # Filets | de' perche 
frits' + meunière' 0 'Fon
due Bacchus • Truites du 

lac • Filets de sandre au Johannisberg 0 Emincé, de veau zurichoise 
et Rôsti • Tournedos « La Grotte » 0 Menu du'Jour sur .assiette ! 
Vôtre bût de vacances «t d'excursions avec une ptege'supérbe:^^'.''' 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. ! '• Ci.' 

Le nouveau 

se présente 
Samedi passé, le restaurant bien connu du « Staldbach », 

rénové et agrandi, a été officiellement réouvert en présence 

notamment de MM. Hubert Bumann, président de l'Union valai : 

sanne du tourisme, et Gerhard Zimmermann, député et prési

dent de 'la Municipalité de Visperterminen, cet hôtel-restaurant 

se situant à mi-chemin entre Viège et Stalden sur le territoire 

de cette grande commune montagnarde. 

Le « Staldbach », qui jouit d'une excellente renommée depuis 

bien des années, a ajouté à ses locaux déjà nombreux une 

salle de conférence bien équipée pour cinquante personnes, 

ainsi qu'une petite salle en arole lui permettant d'organiser des 

banquets de 200 personnes. En outre, le dancing a été trans

formé en club intime et élégant. 

L'établissement dispose d'un restaurant et d'un snack favorisant 

le service de plats chauds pendant toute la journée. Des jeux 

de quilles et de boules, une piscine chauffée, un jardin d'enfants, 

un parc zoologique et un camping constituent une gamme de 

distractions exceptionnelles pour les pensionnaires. Ajoutons 

l'accueil chaleureux dé là famille Roôsli-lmboden et l'on com-

j prendra pourquoi le « Staldbach » est un point de rencontre fort 

• apprécié des touristes. - • • •'*'• 
' '• • • '•, • "' ' " , • ,'n Civv;.•:*.y • : . . : ; / ; : ; 
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PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - SION 
TELEPHONE : Q87/2 73 77 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

H 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HÔTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A.l'entrée de la vallée 
de Saàs 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures-spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine; grand parc M limité, jardin .zoologique - Grande salle 
pour banquets,' sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôosli-Imboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du Crêt 

• 

BOURG-SAINT-PIERRE 
Cuisine soignée • 
Grande salle pour sociétés - Noces • 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Delasoie - f (026) 4 9143 

V .'•' 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 
T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos • 

Raclette à discrétion avec 
petite assiette valaisanne 15 — 
dès 20 personnes 12.— 
Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

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

• -

Cultures maraîchères 
Mouche mineuse de l'oignon 

L'activité de la mouche mineuse dé
bute et dans les différentes parcelles 
d'oignons, nous observons sur les feuil
les les premières piqûres nutriciales de 
la mouche, sous forme de petites taches 
blanches en chapelets. Les premières 
petites larves apparaissent et se diri
gent vers lé collet de la plante. Il est 
dohc recommandé de protéger les cul
tures dès à présent. 

Produits : Diâzinon émulsion (Ala-
xon D, Basudine émulsion, Diacide, Diâ
zinon Sandoz, Novo-Tak), Ekamet. 

Noctuelle du chou 
Les premières chenilles ont été obser

vées sur chou-fleur, à Châteauneuf et à 
Fully. Il est donc conseillé de lutter dès 
maintenant, avant que celles-ci n'aient 
pu pénétrer dans le cœur de la plante. 

Produits : Dlpterex, Gardona, Nogos, 
Ofthène, Phosdrine, Supracide, Ultra-
cidë (il est conseillé d'ajouter un mouil
lant). 

Lors du choix du produit, veuillez 
tenir compte du délai d'attente. 

Bactériose de la tomate 
(dû feuillage et des fruits) 

Un temps humide après la plantation 
favorise la bactériose. On voit appa
raître sur les feuilles de petites taches 
noires, qui s'entourent ensuite d'un halo 
jaune. Des taches similaires apparais
sent également sur les pédoncules flo
raux et les sépales, puis sur les fruits 
verts. 

Lutte : Pour 'freiner l'évolution de la 
maladie et pour lutter contre les conta
minations secondaires, nous conseillons 
de traiter les cultures avec des produits 
cupriques ou organo-cupriques. 

Il est impartant de serrer les traite
ments, de façon à protéger toute nou
velle végétation. En été, dans les cul
tures saines, ôh espacé les traitements 
de 2 à 3 semaines. 

Framboisiers 
Ver des framboises et anthonomes 

Au début de la floraison, ces deux 
ravageurs peuvent se manifester : l'an-
thonome apparaît dès que les boutons 
floraux sont bien séparés, par contre, 
les populations des adultes des vers des 
framboises deviennent importantes lé
gèrement plus tard. 

Selon l'importance de l'un ou l'autre 
de ces coléoptères, on traitera juste 
avant fleur (anthonome) ou au début 
de la floraison (ver des'framboises). 

Le seul produit autorisé actuellement 
est le Zbiohe émulsion. Etant donné que 
les framboisiers sont fortement visités 
par les abeilles, on traitera en dehors 
de leur vol, de préférence le soir. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes 

dettes consolidées 
de la Confédération entre 

1975 et 1978 
Du début de 1975 à la fin de 1978, les 

dettes consolidées de la Confédération 
(qui comprennent les obligations, les 
créances et les dettes comptables, ainsi 
que les rescriptibns) se sont accrues au 
total de 6 269 millions de fr. net. Le 
montant des dettes était d'environ 7,28 
milliards de fr. le 1er janvier 1975 et 
atteignait 13,55 milliards de fr. le 31 dé
cembre 1978. Cette progression découle 
de la différence entre les emprunts de 
capitaux, qui ont totalisé 11,79 milliards 
de fr. (dont 6,88 milliards de fr. d'em
prunts publics, 4,3 milliards de fr. de 
rescription et 610 millions de fr. de det
tes comptables) et les conversions ou 
remboursements, d'un montant de 5,52 
milliards de fr. (dont 4,39 milliards de 
fr. se rapportent à des rescriptions, 700 
millions de fr. à des emprunts et 430 

millions de fr. à des dettes comptables). 
Le nouvel endettement est donc à met
tre presque exclusivement sur le comp
te des emprunts publics (plus de 6,18 
milliards de fr.) ; l'année la plus mar
quante à cet égard a été 1976, lorsque 
la forte baisse des taux d'intérêt et l'at
tente d'une reprise conjoncturelle avai
ent poussé la Confédération à emprunter 
4,4 milliards de fr. 

Quelle quantité 
de courant 

consomme un ménage ? 
Une comparaison entre les pays occi

dentaux industrialisés montre que le 
ménage américain moyen est de loin 
celui qui, avec 8690 kWh par an, con
somme le plus de courant. La Suède, 
qui occupe la deuxième place, en con
somme déjà nettement moins, puisque 
la moyenne par ménage est de 5040 
kWh. En troisième position, on trouve 
la Grande-Bretagne (4270) qui est suivie 
de la Suisse (3910). Ce chiffre traduit 
une rationalisation importante du mé
nage suisse moyen. On trouve ensuite 
la Finlande (3820), le Danemark (3600), 
la RFA (3170), la Hollande (3000), l'Au
triche (2830), la Belgique (2550), la 
France (2160), l'Italie (1690) et l'Espagne 

Parlementaire 
et administrateur? 

Pourquoi l'initiative constitutionnelle 
parlementaire visant à l'interdiction des 
mandats de parlementaire-et de imembre 
d'un Conseil d'administration n'a-t-elle 
pas réussi l'épreuve du Conseil natio
nal ? D'une part, 65% (production 
d'électricité, etc.) des mandats d'admi
nistrateurs sont confiés à des parle
mentaires par les autorités fédérales, 
cantonales et communales. D'autre part, 

• 

notre Parlement de milice a besoin de 
personnalités engagées dans la vie pra
tique, sachant donc de quoi elles par
lent, de sorte qu'elles puissent contri
buer au succès économique de la Suisse. 
Il est préférable de voir à la tribune 
du Parlement un paysan connaissant les 
problèmes de l'agriculture, un commer
çant au courant des besoins des indé
pendants, syndicaliste défendant les 
conditions des salariés, un cadre-indus
triel versé dans les problèmes de l'éco
nomie avec ses difficultés actuelles, 
plutôt que dès porte-paroles qui ne se
raient en fait que des intermédiaires 
n'assumant pas, eux-mêmes, de respon
sabilités. 

. 

Les initiatives 
de l'horlogerie sui 
L'horlogerie suisse a pris une part 

déterminante aux négociations du « To
kyo Round » organisé par l'Accord gé
néral sur les tarifs douaniers et le com
merce (GATT) géré à Genève, et qui 
doivent conduire à une démobilisation 
ehcore plus large des barrières doua
nières, ainsi qu'à un assouplissement 
des obstacles non tarifaires aux échan
ges commerciaux internationaux. Elle a 
collaboré de manière décisive à la mise 
en place des mesures et instruments 
destinés à stabiliser, puis à garantir les 
cours de change ou à financer l'écono
mie d'exportation. Elle a multiplié ses 
efforts pour faciliter l'introduction de 
ses articles et accroître leurs ventes sur 
les marchés étrangers, notamment par 
des foires et des expositions. Elle a ap
pliqué son savoir-faire aussi à des pro
duits autres que la mesure du temps, si 
bien qu'ils représentent aujourd'hui en
viron 6 % du chiffre d'affaires total de 
l'ensemble des entreprises horlogères. 
(Déclaration de M. H. Schaeren, prési
dent du Comité suisse d'exposants de 
la Foire européenne de l'horlogerie et 
de la bijouterie). 

Exportations 
de l'industrie horlogère 

et taux de change 
Les fluctuations monétaires se réper

cutent de manière générale assez rapi
dement sur les exportations de montres 
Les derniers chiffres de la statistique 
des exportations dans ce domaine vien
nent illustrer ce fait. Les taux de crois
sance des exportations de montrés (mo
dification par rapport aux périodes cor
respondantes de l'année précédente) ont 
régressé, passant en 1978 de 7 % au pre
mier trimestre à 5,1 % au deuxième et 
à 2,6 % au troisième pour tomber à 5,5 % 
au dernier trimestre. Il apparaît donc 
que l'appréciation du franc suisse enre
gistrée les mois précédents a eu une 
influence négative sur les exportations 
horlogères (ce qui ne signifie pas tou
tefois que les taux de change soient le 
seul facteur à se répercuter sur ces ex
portations). En fait, les taux d'appré
ciation du franc, pondérés en fonction 
des exportations, n'ont pratiquement pas 
cessé de progresser de mois en mois 
depuis le début de l'été 1977 jusqu'en 
septembre 1978. Depuis lors, une accal
mie est intervenue sur le front moné
taire ; elle devrait également profiter* à 
l'industrie horlogère. 
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FONDATION ALPHONSE-ORSAT 

Remise du prix 1979 à M. Hubert Fauquex 

Cette Fondation, qui a été instituée 
en 1974, à l'occasion du centenaire de 
la Maison Orsat, pour honorer et per
pétuer la mémoire du créateur de la 
société, a pour but de récompenser pé
riodiquement des Valaisans qui se dis
tinguent dans le domaine des arts ou 
de l'économie viti-vinicole. 

Les précédents prix ont été attribués 
à M. Jean Nicollier, chef de la station 
d'essais de Châteauneuf en reconnais
sance des mérites qu'il s'est acquis à la 
cause de la viticulture valaisanne et un 
autre à M. Jean-René Dubulluit, acteur 
dramatique, pour ses efforts de vulga
risation de l'art .théâtral dans notre 
canton. 

C'est vers l'art également que le Con
seil de fondation s'est tourné cette an
née en décidant d'attribuer un prix de 
5000 francs à un enfant de Martigny qui 
fait, lui aussi, grandement honneur au 
pays. 

Le lauréat n'est autre, en effet, que 
M. Hubert Fauquex, hautboïste dont la 
renommée déborde largement nos fron
tières. Né ici même en 1912, il a fait 
son collège à 'Martigny et à Sion et s'est 
senti très tôt attiré par la musique en 
affichant des dons exceptionnels. 

Agé de 18 ans, il bénéficie d'une bour
se de l'Association des musiciens suisses 
après plusieurs épreuves éliminatoires 
remportées de haute lutte et il entre 
au Conservatoire de Zurich, où il dé
croche, après trois ans seulement et 
brillamment, son diplôme de virtuosité. 

M. Hubert Fauquex, lauréat 1979 de la Fondation Alphonse-Orsat, avec 
M. Edmond Gay, président du Conseil de Fondation. 

. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Violette Nozière 
Corso : Un cocktail explosif. Dès mercredi : 

Sex-trip à Bangkok. 
Expo Manoir : Gravures de chez Maeght. 
Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Jusqu'au bout de l'enfer 
Plaza : Sex-trip à Bangkok. 
Police municipale: (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 71 38 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mort sur le Nil. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Le jeu de la puissance 
Capitole : Enfer mécanique 
Lux : Fedora 
Expositions : Grange-à-l'Evêque : Expo 79. 

Musée de la Majorie : Raphaël Ritz. 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Casino : Voyage au bout de l'enfer. 
Exposition : Château de Villa - F. Garo-

pesani. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 

(027) 5514 33. 

Son talent lui ayant valu une nouvelle 
bourse — fort appréciable, certes, car 
il était loin de nager dans l'or — il part 
à Paris pour compléter ses études au 
Conservatoire de la Ville-Lumière. C'est 
là qu'il rencontrera le imaître Ernest 
Ansermet qui, saisi d'admiration, ne 
tarde pas à l'engager à l'Orchestre de la 
Suisse romande, dont il deviendra pre
mier hautbois-soliste sous la baguette 
d'Edmond Appia, séduit à son tour. 

Durant son séjour à Genève, Hubert 
Fauquex remporte en 1941 le 1er Prix 
d'exécution musicale de cette ville. Puis, 
en 1944, il est nommé professeur au 
Conservatoire de Bâle, charge dont il 
était revêtu récemment encore, tout en 
occupant simultanément le pupitre de 
premier hautbois du grand orchestre 
de la cité rhénane. 

•Mais ces succès, auxquels s'ajoutent 
d'autres prix et récompenses, ne l'em
pêchent pas de demeurer très attaché 
à son Valais natal. C'est ainsi qu*à l'âge 
de 50 ans, payant de sa personne, il crée 
avec autant d'enthousiasme que d'ab
négation les « Heures Musicales de 
Champex » qui vont se dérouler pour 
la 18e fois cet été et dont le retentisse
ment attire année après année les mé
lomanes vers la station, pour le plus 
grand bien de celle-ci. 

Toujours actif, quoique retraité au
jourd'hui du Conservatoire de Bâle, 
Hubert Fauquex fait encore de nom
breuses tournées en Europe comme so
liste et, l'an dernier, il a pris, seul aussi, 
'l'initiative de mettre sur pied à Marti
gny le Premier Concours international 
de Musique de Chambre, qui va se dé
rouler à nouveau ce mois. 

M. René Copt, directeur 
du Cycle d'orientation 

régional 

M. René Copt, de Martigny, vient d'être 
nommé par les autorités régionales de 
désignation, directeur du Collège Ste-
Jeanne Antide, qui sera à la suite d'un 
changement de structures le prochain Cy
cle régional d'orientation. Ce complexe 
scolaire regroupera près de 500 élèves et 
40 professeurs. Pour faire face à de telles 
responsabilités, on a fait appel à un hom
me compétent. 

En effet, M. Copt, 39 ans, marié et père 
de deux enfants, a derrière lui 19 années 
d'enseignement qui ont été l'occasion d'un 
perfectionnement constant. Ainsi après 
avoir obtenu sa maturité pédagogique, et 
son diplôme d'enseignement primaire, M. 
Copt a suivi plusieurs cours qui lui ont 
permis d'obtenir successivement un diplô
me de maître de promotion et un diplôme 
de maître de cycle d'orientation. 

Au militaire M. Copt a le grade de capi
taine. 

Il faut relever également que le nouveau 
directeur participe activement à diverses 
organisations professionnelles. 

C'est en des mains expertes qu'on a 
donc confié ce Cycle d'orientation régio
nal. Nous présentons à M. Copt nos sin
cères félicitations pour cette flatteuse no
mination. 

Ry. 

Avec la colonie Eden 
La période scolaire arrive à terme. Les 

enfants vont prendre leurs vacances. La 
colonie Eden va ouvrir ses portes. La 
commission de gérance a fixé 'les bases 
de l'organisation 1979 de la manière 
suivante : 
— filles du 3 au 25 juillet 
— garçons du 30 juillet au 25 août 

La direction des filles est assurée par 
Mlle Marie-Gabrielle Dupertuis ; celle 
des garçons par le chanoine Gabriel 
Stuky et sa fidèle équipe. 

Ils restent encore des places disponi
bles. Les inscriptions peuvent être faites 
par téléphone au (026) 8 22 09. 

Tirs militaires 
obligatoires 1979 

Ils auront lieu pour la première fois 
au nouveau stand « La Perette », selon 
l'horaire suivant : 
— Vendredi 8 juin 1730-1900 
— Dimanche ilO juin 0800-1130 
— Samedi 16 juin 1330-1730 
— Samedi 23 juin 1330-1730 
— Dimanche 26 août 0800-1100 

Les tireurs ont l'obligation de se pré
senter avec livrets de service et de tir. 
L'horaire est le même pour les trois 
sociétés intéressées au stand, soit Mar-
tigny-Fully et Charrat. 

VERNAYAZ 

Grand tournoi 
des vétérans 

Dimanche 10 juin dès 10 h. 30 se dé
roulera un grand tournoi de football sur 
la pelouse du stade communal de Ver-
nayaz. Les équipes suivantes s'affronte
ront en deux, fois 15 minutes : Yverdon, 
Saint-Prex, Tolochenaz, La Combe, Vol-
lèges et Vernayaz. Les joueurs et sup
porters pourront prendre un repas le 
'midi dans une 'cantine bien équipée qui 
sera mise à leur disposition. Que chacun 
retienne cette date. 

FULLY 

Hommage 
à Claude Roduit 

Une foule émue et triste tenait, voici 
quelques jours, à accompagner notre ami 
Claudy à sa dernière demeure. Né en 1948, 
il était le fils de Jules Roduit-Baudain, 
habitant « Les Moulins » (La Fontaine), et 
travaillait dans une grande industrie du 
Bas-Valais. Souriant et aimable, il avait su 
se faire apprécier par ses chefs, puisqu'il 
allait devenir, grâce à son savoir-faire, l'un 
des cadres de cette usine. Avec ses pa
rents, il avait cet amour de la terre, en fai
sant son hobby préféré. Que son papa, sa 
maman, son frère et ses sœurs puissent 
trouver dans son souvenir toute la conso
lation de le savoir heureux dans un monde 
meilleur. Nous n'oublierons pas notre ami 
Claudy. 

R. Gay 

Sirrrr 
GLAREY... SERRE 00 NON ? 

Cette question, le Parti radical-démo
cratique sierrois se l'est posée à l'issue 
d'une séance publique tenue mardi 29 
mai au Café Helvétia à Glarey. 

Face à une nombreuse participation 
locale, nos conseillers communaux et 
bourgeoisiaux et une partie de la dépu-
tation, assaillis de questions, démontrè
rent que Glarey fait toujours partie de 
Sierre. 

Seulement beaucoup reste encore à 
réaliser. 

Il ne suffit pas de construire une 
piscine (sujet qui a soulevé de nom
breuses questions. Nous y reviendrons 
ultérieurement) et une route (contes
table de par son tracé et son ampleur) 
pour contenter la population. 

Le quartier, j'allais dire la commune, 
de Glarey a besoin de quelque chose de 
plus personnel, de quelque chose le 
mettant en valeur. 

L'entretien du réseau routier est dé
plorable, le stand de tir est à revoir, la 
route du monastère pose toujours le 
même problème, sans parler du bois de 
Finges, des rives du Rhône, de la route 

de la Signèse et du quartier de Glarey 
lui-même. 

Autant de questions, autant de pro
blèmes à résoudre. Du pain sur la plan
che pour tout le monde : les édiles, le 
Poretsch-Club qui fait office de société 
de développement et que nous félicitons 
pour l'ensemble de ses actions, et la 
population entière. 

Une séance de ce genre vaut cent 
fois une assemblée primaire. Sera-ce 
enfin le temps de revoir surgir l'idée 
du Conseil général. Nous n'avons que 
faire d'une assemblée primaire muselée 
par la loi et le meneur de jeu, inopé
rante quant aux décisions à prendre, 
mais dont par contre le procès-verbal 
est bien tenu. 

Pour vous rendre compte, venez nom
breux le 8 juin à la salle de l'Hôtel de 
Ville, le Parti radical-démocratique sera 
présent et vous y invite. 

En conclusion, un grand merci aux 
gens de Glarey et à vous tous, n'oubliez 
pas notre devise : « Participez au déve
loppement de votre cité ». 

PRDS 

Journée portes ouvertes à l'office du tourisme 

Isabelle Rime (au centre) laisse sa place à Doris d'Andrès (à g.) au poste de 
secrétaire de Sierre-Voyages, alors que Fabienne Salamin (à dr.) a été 
engagée comme employée à plein temps. 

Une journée « portes ouvertes » a 
été organisée jeudi passé à Sierre à 
l 'occasion de la séparat ion des locaux 
de l'Office du tour isme et de l 'agence 
Sierre-Voyages. De nombreuses per
sonnali tés de la région ont tenu à 
part iciper à cette sympathique mani
festation. Dans son al locut ion, M- Pier
re de Chastonay, prés ident de la vil le 
de Sierre et consei l ler nat ional, releva 
notamment : Tout doit contribuer à 
donner au tourisme sierrois les bases 
d'un développement que nous espé
rons toujours plus dynamique et tou
jours mieux axé sur l'image de mar
que d'un Sierre accueillant et agréa
ble, où il fait bon vivre. 

M. Simon Derivaz, président de la 
Société de développement de Sierre 
et Salquenen, s 'exprima au sujet de la 
séparat ion des bureaux de l'Office du 
tour isme et de Sierre-Voyages : La SD 
de Sierre et Salquenen se différencie 
des associations similaires de par sa 
polyvalence, laquelle est toute rela
tive, car si Sierre-Voyages achète et 
vend comme toute entreprise com
merciale, il n'en va pas de même dès 
qu'il s'agit de l'affectation de ses bé
néfices entièrement ristournés au tou
risme sierrois, de telle sorte que 
celui-ci ne devienne pas une charge 
pour la communauté. 

Le CERM en assemblée 
La société coopérative du CERM a tenu 

son assemblée générale annuelle jeudi soir 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
sous la présidence de M. Raphy Darbellay. 

Les locaux du CERM sont aujourd'hui 
utilisés pour trois sortes de manifestations, 
celles organisées par le CERM lui-même 
(foire à la brocante, marché de la voiture 
d'occasion), celles mises sur pied par di
verses sociétés locales (bal, messe, loto, 
etc.) et celles organisées en collaboration 
(ASMAS). 

On aura appris également que le CERM 
aura coûté finalement près de 6 millions 
de francs. L'exercice écoulé est satisfai
sant puisqu'il boucle avec un bénéfice de 
Fr. 77 801,35 avant amortissement. 

L'occupation du CERM a été réjouissante 
puisque pendant 110 jours on a œuvré 
dans son enceinte. 

M. Darbellay a, d'autre part, esquissé 
quelques perspectives qui paraissent ré
jouissantes. 

MM. Bollin, président de Martigny et 
Adolphe Wyder, membre du comité, ont 
relevé les mérites du président du CERM. 

Le CERM, une création qui prouve si 
cela était encore besoin le dynamisme de 
la ville commerçante qu'est Martigny. 

Concert 
dans les Caves du Manoir 

Jeudi 7 juin dès 20 h. 30, sous le pa
tronage de jazz 360, Hat hut records, 
Therwil, et le Manoir de Martigny, le 
groupe MFG formé de Joe Me Phee (té-
nor-sax), Milo Fine (piano) et Steve 
Gnitka (guitare) présentera un concert 
dans les Caves du Manoir. Le Prix de 
l'entrée a été fixé à 10 francs. 

• H K B 
L'Office du tourisme 
de Sion et environs 

en assemblée 
L'Office du tourisme de Sion et envi

rons a tenu son assemblée générale an
nuelle vendredi à Anzère sous la prési
dence de M. Maurice d'Allèves qui a 
notamment relevé que le tourisme va-
laisan a enregistré des résultats assez 
favorables au cours de l'exercice 1977-
1978 grâce à une bonne saison d'hiver. 
Durant la période de novembre 1977 à 
avril 1978, une progression de 13,2 % a 
été ' enregistrée. En revanche, l'évolu
tion favorable observée durant l'hiver 
ne s'est pas .poursuivie durant l'été 1978. 
Les mois de mai à octobre ont connu 
une diminution de 6 %. 

En ce qui concerne l'activité du bu
reau durant l'exercice écoulé, M. d'Al
lèves a souligné la publication d'an
nonces dans des journaux et revues 
édités par les agences de voyages. Un 
prospectus couleurs a été imprimé con
tenant divers renseignements sur la ville 
et ses environs. Une liste des hôtels, un 
imprimé pour les forfaits et un dépliant 
(propositions de menus) ont également 
été édités à l'intention des visiteurs. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 
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Pour l'été 1979: Vacances actives en Suisse 

œfants et ternies 
en 

&&§; 

«Après tout voyage, au loin - vacan
ces en Suisse » : tel ' est le thème de la 
campagne promotionnelle de l'Office 
national suisse du tourisme (ONST) dans 
le pays, pour l'été 1979. «Chacun con
naît son pays et les suggestions de voya
ges sont superflues», estiment certains. 
Vraiment ? Ne serait-il pas dommage 
d'apprendre trop tard que l'on a man
qué un avantageux forfait de tennis ou 

Encyclopédie des fleurs 
et plantes de jardin 

Faune - L'éminence grise du président 
Carter parle - Justice pour les nains 
Silhouettes et profils - Une histoire de 
paradis - Le Mont-Cassin ressuscité 
Place aux jeunes - Pris au vol - Le 
bateau de la dernière chance - Pléni
tude d'un jour de juin - Comment peut-
on être gaucher ? - Le pouvoir des 
clefs - L'Antarctique, haut lieu de la 
science - « Superman », le superfilm 
Comprendre la petite enfance - Des 
gens comme vous et moi - Ce que nous 
apporte le travail - Enrichissez votre 
vocabulaire - A qui se fier pour mai
grir ? - Pour une pincée de poivre - Des 
fourmis au secours de la forêt - Quand 
un roi instaure la démocratie - Fabu
leux bateaux du lac Némi - Il faut sa
voir marchander et un livre condensé : 
«Cancer, mon ennemi». L'histoire poi
gnante d'un combat de quatre ans. 

Cette encyclopédie décrit avec préci
sion plus de 3 000 plantes que l'on peut 
cultiver avec succès sous les climats 
tempérés (donc en France, Belgique ou 
Suisse), dans les jardins ou à l'abri d'une 
serre : plantes de jardin, d'intérieur, po
tagères, fruitières, pour haies, aquati
ques, méditerranéennes. 

Son illustration abondante permet une 
identification facile du sujet. Après la 
description minutieuse de chaque espèce 
sont indiqués le mode de culture détail
lé, les différentes possibilités de multi
plication, de taille, et enfin l'énuméra-
tion des maladies et des ravageurs les 
plus communs. 

La liste des plantes a été établie en 
tenant compte de la production commer
ciale de nos pays, mais aussi des nom
breuses qualités de chaque plante : flo
raison, feuillage, fructification, facilité 
de culture... 

Certains sujets sont rarement cutlivés, 
difficiles à acheter, on ne les a pas 

que la découverte du Jura à pied était 
un jeu d'enfant grâce au passeport du 
promeneur ? L'ONST, en étroite collabo
ration avec les offices de tourisme ré
gionaux e't locaux, a recensé les multi
ples possibilités de vacances actives en 
Suisse et les a réunies dans des bro
chures spéciales distribuées gratuite
ment par l'ONST, Ballariastrasse 38, 
8027 Zurich: 

ignorés pour autant, car une encyclo
pédie se doit d'être aussi complète que 
possible. On trouvera dans ces colonnes 
tous les noms familiers à l'oreille du 
jardinier, avec une information appro
fondie, réservée jusqu'à présent aux ou
vrages professionnels; Toutes les noti
ces sont construites sur le même cane
vas, et l'on retrouve très régulièrement 
pour chaque genre cité : la situation 
générale du genre dans le monde végé
tal ; le type de culture de la plante avec 
ses caractéristiques' les plus marquan
tes ; le lieu de culture ou d'adaptation ; 
la forme du feuillage, celle de la fleur, 
etc. 

Viennent ensuite les différentes es
pèces, classées par ordre alphabétique 
avec indication des caractères particu
liers, de leur répartition' géographique 
naturelle, ainsi que des conseils de cul
ture plus précis. 

Sites du Léman 
Des buts de promenades tout trou

vés, la connaissance d'un patrimoine 
souvent ignoré, ce tour du lac Léman, 
d'Hermance à Villeneuve soit 35 sites 
pour la côte suisse et 7 pour la côte 
française de Meillerie à Yvoire, est j 
abondamment illustré de dessins. 

Cet ouvrage de Rie Berger, auteur 
romand qui depuis son enfance observe 
tout ce qui l'environne et plus particu
lièrement les monuments anciens. Es
thète, il manie plumes ou crayons pour 
illustrer les sujets qu'il décrit. 

Dans les 128 pages qui composent 
« Sites du Léman », les illustrations sé-
pia et les textes en noir vous permet
tront de vous initier à l'histoire de 42 
sites de notre bassin lémanique. 

Sélection 
du Reader's Digest 

L'industrie européenne en proie à la 
crise - Son avion piquait vers la mort 
Et si vous étiez un génie - Sexualité : de 
quoi les hommes ont-ils peur ? - Télé-
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Inauguration du nouveau stand de tir 
Le nouveau stand de tir de Marti-

gny a été inauguré samedi matin au 
cours d'une brève cérémonie officielle 
à laquelle ont notamment assisté le 
colonel Georges Roux, représentant 
du Conseil d'Etat, MM. Raymond Vouil-
loz, préfet du district de Martigny, 
Pierre Ferrari, juge instructeur, Pascal 
Couchepin, vice-président de la Mu
nicipalité, Clovis Roduit, président de 
Fully, René Gaillard, président de 
Charrat. Robert Franc, président de la 
Société de développement et du Con
seil général, et Georges Darbellay, 
président de la Bourgeoisie de Marti
gny, . ' . - " . . . 

Depuis 1936, la Société de tir de 
Martigny s'adonnait à son sport favori 
dans le stand situé près de l'actuel 
stade d'Octodure. En 1970, vu la cons
truction du nouveau centre sportif, la 
Municipalité proposait à la société les 
installations de Saint-Maurice pour 
l'exercice de son activité. Proposition 

évidemment refusée. La construction 
d'un nouveau stand avec la collabora
tion des communes de Charrat, Fully, 
Martigny-Combe, Bovernier et Ver-
nayaz était alors envisagée. Nouvel 
échec. En 1978, seuls Martigny, Char
rat et Fully apportaient l̂eur contribu
tion à cette importante réalisation. Les 
travaux pouvaient enfin débuter. 

Cette inauguration officielle a en 
outre permis aux invités de mesurer 
leur talent à 300, 50 et 25 mètres. Le 
palmarès est le suivant : 

Catégorie dames 
(25 m, pistolet standard) 
1. Gabrièllë Sola 47 pt. 
2. Anne Berguerand 47 pt. 
3. Véronique Guglielmetti 45 pt. 
Catégorie politique (300 m) 

1. Gay-Crosier Pierre pt. 51 
2. Marin Philippe 46 
3. Subilia Olivier , 4 6 
4. Gaillard René 45 
5. Moret Pierre 44 

Reuse Gilbert 
Schmid Bernard 
Franc Robert 
Roserens Paul 
Puippe Pierre-Louis 

Catégorie politique (50 m pistolet) 
1. Gay-Crosier Pierre 

Bruchez Charly 
Corthey Jean-Claude 
Moret Pierre 
Guex Paul 
Schmid Bernard 
Delaloye Ami 
Michaud Marc 
Gaillard René 
Marin Philippe 

Catégorie invités (300 m) 
1. Monn Albert 
2. Berguerand Daniel 
3. Rossier Denis 
4. Gianadda Léonard 
5. Schotli Robert 
6. Saudan Yvon 
7. Zuchuat Yvon 
8. Morand Henri 
9. Saudan Pierre 

10. D'Andrès Aldo 
Catégorie invités (pistolet 50 m) 

1. Gay Adrien 
2. Saudan Yvon 
3. Rossier Denis 
4. Ferrari Pierre 
5. Saudan Pierre 
6- Taramarcaz Michel 
7. Berguerand Daniel 
8. D'Andrès Aldo 
9. Cbppey Ch.-Ailbert 

10. Morand Henri 

La Fête cantonale des jeunes gymnastes 

43 
43 
41 
40 
39 

49 
43 
41 
40 
34 
33 
28 
28 
26 
23 

50 
50 
47 
45 
43 
42 
41 
40 
36 
34 

50 
48 
42 
38 
33 
31 
30 
29 
29 
28 

87 
86 

122 
114 
112 

La section de Vernayaz pendant le cortège 

C'est sous u n magni f ique soleil q u e 
s'est déroulée ce w e e k - e n d la Fê te c a n 
tonale des j eunes gymnas tes , région 
Conthey-Léman. Un n o m b r e u x publ ic 
a tenu à effectuer le dép lacement au 
stade d 'Octodure pour app laud i r à leur 
juste va leu r les exploi ts accomplis p a r 
nos j eunes gymnas tes va la isans . 

Principaux résultats j 

SECTIONS P U P I L L E S 
Division 1 
1. Riddes, 2. Sa in t -Maur i ce , 3. Con
they, 4. Mar t igny-Octodur ia , 5. M a r t i -
gny-Aurore , 6. Ful ly . 
Division 2 
1. Monthey , 2. Vernayaz . 
Division 3 
1. Vétroz, 2. Ardon , 3. Massongex, 4. 
Saxon, 5. Char ra t , 6. Por t -Vala i s , 7. 
Salvan. 

,-
ATHLETISME garçons cat . A 
1. Boissard Serge, Monthey 
2. Zabot Marco , A r d o n 
3. Grundisch Pa t r i ck , Monthey 
Cat. B 
1. Luy Alain, C h a r r a t 
2. Monnet Claude-Ala in , Vernayaz 
3. Bichet Ignace, C o n t h e y 
Cat. C 
1. Baiier Chr i s t i an , Conthey 

5. M a r t i g n y - A u r o r e 
Garçons 
1. Sa in t -Maur i ce 
2. Monthey 
3. Riddes 
Résul ta t s du cortège 
1. Massongex - 2. Saxon. 

2'45"7 

2'33"4 
2'33"7 
2'34" 

2. F u m e a u x Ghislaine, Conthey 
3. Cri t t in Béatr ice, Chamoson 
Fil les cat . C 
1. Car fupt Isabelle, Chamoson 
2. C a r r a u d Roanne, Saxon 
3; F o n t a n n a z Nicole, Conthey 
A R T I S T I Q U E filles Test I I 
1. Masserëy Hélène, Vétroz 
2. Moren Gaudiane , Vétroz 
3. St ieger Binia, Vétroz 
Tes t I I I 
1. Del Zotto Sonia, Vétroz 
2. Gay Dorothée, Saxon 
3. Mot t ier Jan ique , Saxon 
AGRES filles Test I I 
i . Zaza Cather ine, Monthey 
2. Ançay Sandra , Ful ly 
3. Morerô Julia, S a i n t - M a u r i c e 
Test I I I 
1. Rëuse Patr ic ia , Sa in t -Maur i ce 
2. Magrtin Nathal ie , Monthey 
3. • Gischig S a n d r a , Monthey 
Tes t IV 
1. P e t t e n Ornella , Collombey 25,8 
2. Bocha tay Chris t ine, Mon they 25,1 
3. Bares Mar ié , Col lombey 24,6 
Tes t V 
1. Amsle r Franchise , Mar t igny -CL. 25.2 
2. More t Roxane , Mar t igny-O. 23,6 
Test VI 
1. Crêt ton Danièle, Mar t i gny 25,3 
INDIVIDUELLES - G y m n a s t i q u e 
1. Duc Valérie , Sa in t -Maur i ce 9,80 
2. Nickel Roxane , Vernayaz 9,50 
3. Beth Mar i e -F rance , Mar.t igny-O. 9,40 
V O L L E Y - B A L L F I L L E S 
1. Mar t igny -Auro re , 2. Monthey , 3. Sa 
xon, 4. Sa in t -Maur i ce , 5. M a r t i g n y - O c -
toduria , 6. Riddes, 7. M a r t i g n y - O c t o -
dur ia . 

31,60 
31,50 
31,10 

32,30 
32,10 
32 

25,9 
25,5 
23,8 

24,8 
24,8 
24,6 

238 
176 
169 

226 
206 
192 

119 
2. Gùllot ta Phi l ippe , Sa in t -Maur i ce 111 
3. Evéquoz Be r t r and , Conthey 110 
ARTISTIQUE garçons Perf. I 
1. Car ron Alexandre , Ful ly 
2. Hanggeli S t éphane , Monthey 
3. Rausis Chr is tophe, Fu l ly 
Performance I I 
1. Rouge Michel, Sa in t -Maur i ce 
2. B a r m a n Frédér ic , Mon they 
3 . R i thne r J ean -Bia i se , Mon they 39,80 
Performance I I I 
1. F ranc Michel, M o n t h e y 42,10 
2. Mar iaux Phi l ippe , S t - M a u r i c e 40,90 
Performance IV 
1. Bussien Claude, Monthey 
PARCOURS LIBRE garçons Cat 
1. Ter re t taz Phi l ippe , Vétroz 
2. Bèsse, M a r t i g n y - A u r o r e 
3. Pellet Jacques , Massongex 
Cat. B 
1. Grognuz, Mar t igny-Oc todur i a 
2. May, M a r t i g n y - A u r o r e 
3. Masserëy Chris t ian , Vétroz 
ESTAFETTE F I L L E S 
1. Sa in t -Maur ice 2'32"6 
2. Fully 2'35"1 
3. Monthey 2'43"2 
4. Chamoson 2'45"6 

CONCOURS P U P I L L E T T E S 
Division 1 
1. Collombey, 2. Fully, 3. Conthey, 4. 
Mar t igny-Auro re , 5. Mar t igny-Oc todur i a 
6. Monthey. 
Division 2 
1. Sa in t -Maur ice , 2. Vétroz, 3. Vernayaz , 
4. Saxon, 5. Chamoson, 6. Riddes . 
Division 3 
1. Massongex, 2. Ardon , 3. P o n t - d e - l a -
Morge, 4. Por t -Vala i s , 5. Char ra t , 6. 
Saillon. 

ATHLETISME filles Cat . A 
1. Bruchez Fab ienne , Sa in t -Maur i ce 166 
2. D e v a n t h é r y Mér ième, Monthey 158 
3. F r a g n i è r e Pa t r ic ia , S t -Maur i ce 144 
Filles cat . B 
1. C o u d r a y Sandra , Chamoson 90 

« Enfants du Monde » : 
10 ans déjà! 

En .cette A n n é e in te rna t iona le de d'En
fant, « Enfan ts du Monde » a t enu ce 
31 mai à B e r n e son assemblée généra le 
o rd ina i r e v e n a n t clore le d ix ième e x e r 
cice de l 'Association. 

L 'assemblée a procédé a u x élections 
s ta tu ta i res . En suite d e la démission du 
(président F r é d é r i c P. Wal tha rd , M. S i 
mon Kohler , ancien p ré s iden t d u C o n 
seil na t iona l , jusqu 'a lors v i ce -p rés iden t 
d'« Enfan t s du m o n d e » , lu i succède à 
la prés idence! P a r ai l leurs , il a é té fait 
appel n o t a m m e n t à Me Franço is C h a u -
det, avocat , pour fa i re p a r t i e d u comité. 
Pu i s sen t toutes les bonnes volontés con
t inuer à accorder leur sout ien à « E n 
fants d u Monde » en faveur d e l 'enfance 
déshér i tée dans le monde . 

44 
42 
40,40 

40,70 
40 

38,90 
A 

24,3 
26,4 
26,7 

28 
28,4 
28,4 

OBLIGATIONS 
DECAISSE 

A 3-4 ANS 23/4°/o 
A 5-6 ANS 
A 7-8 ANS 3V4°/o 

PARTS SOCIALES Dividende actuel 8% 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
Votre banque régionale 

GUEX 
MARTIGNY 

(0 (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

Dites-le avec des fleurs ! 
La fleur est la compagne de tous les 

momen t s de not re v'ie, les joyeux et les 
tristes. Elle ag rémen te no t re exis tence 
et me t une note colorée pa r tou t où on 
la pose . 

Et pour que chacun t rouve son con
tent, le f leuriste p r é p a r e bouquets , a r 
rangements , p lantes , avec beaucoup 
d 'amour . Il ne m a n q u e pas une occasion 
de t rava i l le r 'à la m a n i è r e d 'un ar t i s te 
et i l - s ' apparen te davan tage à une voca
tion p lu tô t qu'ià une profession. C'est, en 
tous -cas, ce qui ressort de l ' en t re t ien 
que la p resse a eu chez Rosemar ie et 
P ie r r e Maye, à Sion. On p é n è t r e là, 
dans le saint des saints d u fleuris te , où 
c h a q u e fleur est t r a i t ée avec beaucoup 
de pa t ience et d 'amour . Des bouque t s ou 
des a r r a n g e m e n t s surgissent en q u e l 
ques ins tants , é tonnan t s pa r leurs m a 
riages de couleurs . 

Si les journa l i s tes se sont re t rouvés 
chez M. Maye, c 'est que se p r é p a r e , à 
Lausanne , un Swiss Flor , du 21 au 24 
juin , avec la par t i c ipa t ion d u G r o u p e 
m e n t vala isan des fleuristes, composé 
de sept personnes . L 'organisat ion est 

confiée à l 'Association r o m a n d e des 
fleuristes, dont le prés iden t est M. Edga r 
Hauser , de Genève. Le comité d 'o rgan i 
sation est prés idé par M. Victor Cagna, 
de Lausanne . 

Tous les q u a t r e ans, chacune des hui t 
sections nat ionales de l 'Association 
suisse procède, chacune p o u r son p r o 
pre compte , à des é l iminatoi res . Et c h a 
cune des sections r e t i en t deux c a n d i 
dats . P o u r la Romandie , les d e u x r e 
présen tan tes se ron t M m e Wolleb, de 
Lausanne , et Mlle Voramwald , d e G e 
nève. L 'é l iminatoi re suisse se déroulera 
d u r a n t les floralies, le 22 ju in . 

Une coupe e u r o p é e n n e se déroulera à 
Bâle en 1980, lors d 'une exposi t ion h o r 
ticole. 

Ces mani fes ta t ions p e r m e t t e n t d ' a d m i 
re r les t a l en t s des ar t i s tes q u e sont les 
fleuristes, ta lents t rop souvent m é c o n 
nus. 

Nous nous réjouissons d'ores et dé jà 
de la mani fes ta t ion l ausanno ise à l a 
quelle pa r t i c ipe le g roupemen t va la isan 
oui p ré sen te ra ses œ u v r e s sous le signe 
de « fan ta is ie ». Cly 

Le téléphone meilleur marché 
Les réduct ions de taxes dans le sec

teur des té lécommunica t ions , décidées 
p a r le Conseil fédéra l (conversat ions 
locales) e t pa r les P T T (communicat ions 
in ternat ionales) sont devenues effecti
ves le 1er ju in . La durée de conve r sa 
tion pour 40 cent imes est po r t ée à 6 m i 
nutes p o u r les conversa t ions locales, 
a lors qu 'el le n 'é ta i t q u e de 4,8 minu t e s . 
Des taxes rédui tes s ' appl iquent à l a cor 
respondance té léphonique avec l 'Espa
gne, la Grèce, l ' I r lande, le L u x e m b o u r g , 
la Norvège, la Pologne, le Por tuga l , la 
Roumanie , la Suède et la T u r q u i e ainsi 
qu 'avec l 'Afrique du Nord. S i m u l t a n é 
ment , seules deux zones tar i fa i res au 
lieu de t ro i s subs is ten t dans l e trafic 
té léphonique avec la France . Les taxes 
té léphoniques et té lex sont éga lement 
d iminuées dans le t r a f i c avec le C a n a 
da, les E ta t s -Uni s d 'Amér ique e t les 
pays du P roche -Or ien t . 

La sélection automatique 
internationale progresse 

Les P T T ont i naugu ré l e 1er ju in la 
sélection a u t o m a t i q u e in te rna t iona le 
dans le traf ic t é léphonique a v e c les 

pays, su ivan t s 
Europe : Gib ra l t a r (350), I s l ande '(354), 

Mal te (356). 
Afr ique : Angola (244), Bénin (229), 

K e n y a '(254), Mozambique (258), O u g a n 
da (256), Tanzan ie (255). 

A m é r i q u e cent ra le et d u Sud : Colom
bie (57), Costa-Rica (506), El Sa lvador 
(503), E q u a t e u r (593), G u a t e m a l a (502), 
Haï t i (509), H o n d u r a s (504), Nica ragua 
(505). 

Asie : Corée, rep. (82), I n d e '(91), M a -
cao (853), Malaisie (60), Phi l ipp ines (63), 
Sri Lanka 94). 

Dans la cor respondance t é l éphon ique 
au toma t ique in te rna t iona le , les c o m m u 
nicat ions sont composées de l a façon 
su ivan te : 00 (préfixes in te rna t ionaux) 
+ indicatif d u pays (l 'indicatif d u pays 
est ind iqué en t r e pa ren thèses pour c h a 
que pays) + indicatif i n t e ru rba in n a 
t ional et le n u m é r o d e l 'abonné. L e se r 
vice in t e rna t iona l de rense ignemen t s 
(191) répond aux -questions posées é v e n 
tue l lement à ce sujet . L ' écou lement d u 
t ra f i c avec les p a y s préc i tés r encon t r e 
parfois des difficultés m o m e n t a n é e s . 
C'est pourquoi , dans le cas d ' e m b a r r a s , 
ces ' communica t ions p e u v e n t toujours 
ê t re commandées au service m a n u e l in 
te rna t iona l (114). 

Imposition des sociétés à buts culturels: la réponse 
Dépa r t emen t des f inances 
du canton du Valais 

Monsieur Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 
1933 Sembrancher 

Concerne : imposit ion des personnes m o 
rales poursu ivan t des bu t s cul turels en 
Suisse ou dans l ' in térêt de la c o m m u 
nau t é suisse. 

Monsieur le Député , 

Nous ré fé ran t à vot re quest ion écri te 
du 6 février 1979, nous avons l 'honneur 
de nous dé t e rmine r au sujet de l ' impo
sition des personnes mora les pour su i 
van t des buts cul ture ls en Suisse ou 
dans l ' intérêt de la c o m m u n a u t é suisse. 

I. S T A T U T F I S C A L ISSU DE LA LOI 

1. Disposition légale applicable 
L'ar t ic le 79, al inéa 1, l e t t r e g, L F de 
1976, exonère de l ' impôt les personnes 
morales qui poursu iven t des bu t s cu l 
ture ls en Suisse ou dans l ' in térê t de 
la c o m m u n a u t é suisse, pour la p a r t 
exc lus ivement et i r révocab lement af
fectée à ces buts . De plus, l 'art icle 
79, a l inéa 2, dispose que les personnes 
mora les sus -ment ionnées res ten t sou
mises aux impôts sur les immeubles 
qui ne se rven t pas à la réa l i sa t ion d e 
leur bu t d i rec tement , mais comme 
va leur de p lacement ou exploi ta t ions 
commerciales . 

2. Notion du but culturel 
Le légis la teur n 'a pas défini quelles 
sociétés il en t enda i t p a r personnes 
mora les pour su ivan t des bu t s cu l tu 
rels. Toutefois, l ' au tor i té fiscale con
sidère qu'i l s 'agit de l 'ensemble des 
personnes mora les réa l i san t u n bu t 
social, rel igieux, intel lectuel , a r t i s t i 
que, e tc . 

3. Quelles sont les conditions d'exoné
ration ou d'imposition des personnes 
morales poursuivant un but culturel ? 
Les condit ions d 'exonéra t ion des pe r 
sonnes mora les pour su ivan t u n but 
cul ture l sont données p a r l 'art . 79, 

' a l inéa 1, l e t t r e g, et 79, al inéa 2, L F 
1976. I l s'agit de : 
— l 'exercice de ce bu t en Suisse ou 

dans l ' in térêt de la c o m m u n a u t é 
suisse ; 

— l 'exonérat ion sur la p a r t affectée 
exc lus ivement et i r révocablement 
à ce bu t ; 

— le refus d 'exonérer les immeubles 
qu i ne se rven t pas à la réal isa t ion 
de l eu r b u t d i rec tement , mais com
m e va leur de p lacement . 

En l 'espèce, nous es t imons que la 
p remiè re des condit ions su s -men t ion 
nées est claire et ne d e m a n d e pas à 
ê t re explici tée. P a r contre, nous p e n 
sent que nous devons déf in i r ce q u e 
ren fe rme les d e u x not ions d 'exclus i 
vi té et d ' i r révocabi l i té posées p a r le 
légis la teur et le pr inc ipe des i m m e u 

bles ne se rvan t pas à la réal isa t ion 
du bu t d i rec tement de la personne 
morale . 

i" Il résul te de l ' examen de la loi et 
des dél ibéra t ions du G r a n d Conseil 
q u e le légis la teur n 'a pas défini les 
notions d 'exclusivi té et d ' i r révocabi 
lité. Toutefois, il nous pa ra î t oppor 
tun d 'appl iquer p a r analogie la j u r i s 
p rudence du Tr ibuna l fédéral . La n o 
tion d 'exclusivi té exige que le c h a m p 
d 'act ivi té de la personne mora l e n e 
doit pas s 'é tendre à des tâches dont 
la raison d 'ê t re est un but de lucre 
ou que lque in térê t p r ivé de la collec
t ivité ou de ses m e m b r e s (Archives 
14, p. 239 ; 22, p . 380). Une telle ac t i 
vi té suppose des motifs désintéressés , 
des sacrifices en faveur d ' au t ru i et 
la renoncia t ion à des avan tages p e r 
sonnels en vue d 'a t t e indre u n bu t 
é t r anger à ses p ropres in té rê t s (RDAF 
1957, p . 257). La not ion d ' i r r évocab i 
lité impose que la des t ina t ion des 
fonds de la personne m o r a l e soit af
fectée à ce bu t m ê m e en cas de d i s 
solution de la société. P o u r juger si 
l 'act ivi té de la pe r sonne mora le r e m 
plit son bu t d ' in té rê t cul turel , on se 
fonde sur les s ta tu t s et sur l 'act ivi té 
réel le de la société (Archives 12, p a 
ges 110 et 14, p . 239). 

Les immeubles qui ont un r e n d e m e n t 
locatif ou commercia l doivent ê t r e 
imposés (art. 79, al. 2). 
Souvent les immeubles ont une affec
ta t ion mix te . Ils sont cenpendan t en 
par t i e loués et en p a r t i e affectés à 
l 'act ivi té de l 'association. Dans ces 
cas une imposit ion par t ie l le doit ê t re 
effectuée. 

IL E X O N É R A T I O N S F I S C A L E S 
ACCORDÉES 
L 'au tor i té fiscale exonère toutes les 
sociétés pour su ivan t un bu t cul ture l 
et rempl i ssan t les condit ions légales 
de l 'art 79, al. 1. l e t t re g, L F de 1976. 
à t i t r e d ' exemple , n o u s pouvons c i 
te r que de t rès nombreuses sociétés 
de chant , d e musique , de tir, et a u 
tres personnes mora les ont é t é mises 
au bénéfice d 'une exonéra t ion fiscale. 
Le s t a tu t fiscal de pe r sonne exonérée 
d ' impôt est accordé après e x a m e n des 
s ta tu t s de la société et des comptes 
mis en rela t ion avec les condit ions 
légales imposées p a r la loi fiscale de 
1976. Toutefois, comme l ' exonéra t ion 
dépend avan t tout de l 'act ivi té de la 
société, nous exigeons que la société 
exonérée p r é sen t e chaque année ses 
comptes . 

Veuillez agréer , Monsieur le député , 
l 'expression de nos sen t iments d is t in
gués. 

Le chef du Département 
des finances : Hans Wyer 

P. S. — Qu'on se le dise, l ' exonéra t ion 
fiscale peu t ê t r e d e m a n d é e p o u r toutes 
les sociétés à bu t cul turel . Cela aussi est 
u n e forme d ' encouragement à la cu l 
ture . 
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» Centenaire de La Persévérance 
DISCOURS DE M O N S I E U R B E R N A R D COMBY 

Le Valais n'est pas la «Tomatenrepublik» 
Merci Lcytron de nous accueillir, 

avec le charme et le sourire de tes filles, 
dans la joie de ce grand rassemblement 
radical pour fêter une belle dame jubi
laire qui dévoile son âge en gardant ses 
secrets. Samuel Johnson déclarait avec 
raison : « Ce n'est pas la force, mais 
la persévérance qui fait les grandes 
œuvres »... 

J'aimerais honorer la mémoire des 
fondateurs de l'Espérance de Leytron et 
rendre un vibrant hommage à tous ceux 
et à toutes celles qui lui ont donné la 
main durant ses-cent ans d'existence. 

Bravo amis musiciens et musiciennes 
de l'Espérance ! Félicitations à vous tous 
et en' particulier au comité d'organisa
tion ainsi qu'au comité de la fanfare, 
présidés respectivement par MM. Ray
mond Defayes et Pierre Buchard. 

Citoyens, citoyennes, 
• A l'heure des scandales qui ont sapé 

la confiance du peuple envers nos 
institutions démocratiques et grave
ment ébranlé notre République ; 

© A l'heure de la récession économique 
qui sévit durement sur le plan can
tonal, national et international ; 

• Au moment où l'Europe, déchirée en
tre les conceptions de Jean Monnet 
et celles du général De Gaulle, con
tinue son chemin en essayant de sur
monter ses difficultés et ses contra
dictions : 

le Valais, notre pays à tous, traumatisé 
par « les affaires », se penche sur son 
passé et regarde vers l'avenir !... 

Le Valais n'est pas la « Tomatenrepu
blik » ou le « Far West » décrits par .cer
tains journalistes d'outre-Sarine qui 
méconnaissent souvent la réalité valai
sanne. Le Valais, bien ancré dans la 
Confédération helvétique, veut rester 
une République libre et quasi indépen
dante. Et c'est parce que nous aimons 
notre canton et sommes fiers d'être Va-
laisans que nous, les Radicaux, avons 
toujours exigé un sérieux examen de 
conscience au niveau collectif et de
mandé une sévère auto-critique, sans 
complaisance, afin de savoir tirer les 
leçons des erreurs du passé. Il faut re
connaître ici que nos autorités judiciai
res ont su et sauront encore avoir le 
courage de faire leur devoir en rendant 
la justice dans ce p a y s -

Une nouvelle loi 
un meilleur contrôle 

Le projet de loi sur le ménage finan
cier, qui sera discuté à la session de 
juin au Grand Conseil, va dans le sens 
d'une amélioration de nos structures 
administratives. Il comporte une série 
d'innovations imporatntes, dont la créa
tion d'une Inspection cantonale des fi
nances tout à fait autonome, dotée de 
compétences et de moyens idoines. Ces 
nouvelles dispositions, réclamées depuis 
longtemps par plusieurs députés, per
mettront sans doute d'exercer un con
trôle plus efficace de la gestion des 
affaires publiques cantonales. Parallè
lement, d'autres solutions et d'autres 
instruments s'avèrent, bien sûr, néces
saires. Ils devraient être mis sur pied 
rapidement avec le concours du Parle
ment. 

Seule une moralité publique irrépro
chable, animée par un esprit nouveau 
et une mentalité nouvelle, peut sortir 
la République de l'impasse et restaurer 
un climat de confiance indispensable au 
bon fonctionnement de la démocratie ! 
En d'autres termes, un sens aigu des 
responsabilités doit guider les « mana
gers » privés et publics afin de gérer 
l'économie valaisanne confrontée aux 
difficultés de la récession. En résumé, 
nous devrons faire preuve d'une ferme 
volonté pour résoudre avec courage et 
imagination les difficiles problèmes de 
l'avenir du Valais ! 

Demain, c'est 'l'an 2000 ! En effet, l'an 
2000 est à notre porte. C'est pourquoi, 
nous devons dès aujourd'hui préparer 
ensemble l'avenir de notre canton, sinon 
le choc du futur sera terrible pour les 
nouvelles générations de Valaisans qui 
risquent d'être condamnées à l'émigra
tion. Dans ce large débat ouvert sur 
l'avenir de notre canton, « Le Printemps 
du Valais » constitue une contribution 
remarquable de la Jeunesse radicale 
valaisanne. Les auteurs du « Printemps 
du Valais », en 1971, concluaient leur 
document par ces mots : Certains ont, 
avec ce pays, contracté un mariage d'ar
gent, d'autres un mariage de raison. 
Nous avons fait un mariage d'amour. 

Sept ans après, le Conseil d'Etat pré
sente un avant-projet de conception di
rectrice cantonale, soumis à la consul
tation de tous les milieux intéressés qui 
sent invités à faire connaître leurs pri
ses de position jusqu'à la fin de :ce mois. 
Il s'agit d'un excellent instrument de 
réflexion. 

Dans le contexte de ce vaste débat, 
voici, très schématiquement, quelques 
propositions sommaires : 

Là où des problèmes épineux subsis
tent, il faudra mettre de l'ordre dans 
la maison valaisanne. Ne serait-ce pas 

la meilleure façon d'éviter une inter
vention unilatérale de la part des auto
rités fédérales ? 

Par conséquent, des options claires 
devront être prises dans tous les domai
nes d'activité économique et sociale 
avec la participation active des secteurs 
intéressés. Il ne s'agit pas de bloquer 
le développement par un carcan très 
lourd ou une espèce de chemise de force 
dans laquelle on enfermerait les sec
teurs économiques. Il s'agit plutôt, dans 
le contexte d'une économie concertée, 
de déterminer un cadre souple permet
tant une croissance et un développe
ment équilibrés et harmonieux. 

• Dans le secteur agricole et viti-vini
cole, qui constitue une des principales 
richesses du Valais, des réformes 
s'imposent sur le plan suisse et va-
laisan. 

• Dans le domaine de la protection de 
l'environnement et de l'aménage
ment du territoire, nous avons de 
lourdes responsabilités à assumer 
au service des générations futures qui 
nous demanderons des comptes ! 

• Quant au secteur des transports et 
communications, nous ne pouvons 
pas attendre l'an 2000 pour réaliser 
le percement du tunnel du Rawil. 
L'économie valaisanne a besoin de 
cette ouverture sur la Suisse alle
mande. 

• Dans le domaine de la santé publi
que, la lutte contre l'explosion des 
coûts ; le développement des services 
et soins à domicile et une utilisation 
optimale des coûteux équipements 
réalisés figurent parmi les princi
pales priorités. 

• Dans le secteur touristique, il faudra 
à l'avenir éviter tout gigantisme et 
tout phénomène de colonisation en 
recherchant une meilleure intégra
tion du tourisme avec nos villages 
de montagne et avec la population 
autochtone. Mais, nous le répéterons 
jamais assez, nous exigeons de la 
part de la Confédération l'applica
tion d'une politique globale cohé
rente d'aide à la montagne, qui res
pecte la spécificité touristique et 
tienne compte des véritables besoins 
de l'économie valaisanne. 

• Enfin, nous devrons sortir des or
nières de la routine pour définir une 
politique énergétique qui soit vrai
ment au bénéfice de tous les Valai
sans. Faut-il le redire ? Nous courons 
tous ensemble les risques de la rup
ture de certains barrages. 
Lorsque les concessions hydro-élec
triques entreront dans le domaine 
public, c'est-à-dire à partir de 1986, 
il serait dangereux de négocier cas 
par cas sans une politique d'ensem
ble. 
Dès lors, il faut espérer que les com
munes intéressées comprendront as
sez tôt la nécessité absolue du Valais 
de régler ce problème sur le plan 
cantonal. 
La crise du pétrole et la crise de 
l'énergie nucléaire jouent en notre 
faveur. Sans vouloir nécessairement 
devenir « les Arabes de l'eau », nous 
devrons mieux maîtriser ce secteur 
vital de l'économie valaisanne. 

La proportionnelle j 

La prochaine session du Grand Con
seil se prononcera à nouveau, en se
conds débats, sur la motion parlemen
taire préconisant l'introduction de la 
représentation proportionnelle pour 
l'élection du Conseil d'Etat. D'autre part, 
une initiative populaire a également été 
déposée le 17 novembre 1978 par les 
Jeunesses Démocratiques Chrétiennes 
du district de Brigue. 

Le Valais appartient à tous les Valai
sans quelles que soient leurs convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques. 
C'est pourquoi, nous devons poursuivre 
le combat en .faveur de la proportion
nelle et réaffirmer le droit de la plus 
importante minorité de ce canton à être 
présente partout là où se prennent des 
décisions qui concernent toute la Répu
blique. 

Un, conseiller d'Etat, indépendamment 
du système d'élection, agira toujours au 
service de tout le canton. D'ailleurs, les 
conseillers communaux élus selon le 
système proportionnel dans la plupart 
de nos communes valaisannes ne dé
fendent-ils pas l'intérêt de l'ensemble 
de la collectivité de nos villes et de nos 
villages ? 

Je reste donc partisan du système 
proportionnel qui a l'avantage de fixer 

Nous cherchons à louer à Sion près 
du nouvel hôpital 

Appartement 4 pièces M 
Tout confort. Dès le 1er septembre 79. 
Tél. (027) 55 88 34 

un droit de participer à la gestion des 
affaires publiques en assurant une re
présentation équitable de tous les mi
lieux valaisans. 

Certes, la représentation proportion
nelle n'est pas une panacée universelle. 
Mais, elle constituerait indéniablement 
un progrès pour la démocratie en Va
lais, en lui permettant de sortir d'un 
certain marasme politique. 

Vive le Parti radical-démocratique 
valaisan ! 

Vive le Printemps du Valais ! 

Les invités défilant derrière la Persévérance. On reconnaît MM. Bernard 
Dupont, conseiller national, Bernard Comby, conseiller d'Etat, Maurice Vuilloud, 
2e vice-président du Grand Conseil. 

DISCOURS DE MONSIEUR BEHNAl lD DUPONT 

Ne léguons pas à la jeunesse un monde sans âme 
Avoir 100 ans sans une ride, sans un 

cheveu blanc et sans rhumatisme, c'est 
la performance qu'a accomplie avec 
succès la « Persévérance » de Leytron, 
qui nous associe aujourd'hui à son an
niversaire. 

Cette fanfare peut dresser un bilan 
très positif de ce siècle d'activité, et se 
montrer légitimement fière du résultat 
obtenu. 

Les jeunes musiciens se sont succé
dé au cours des ans, emboîtant le pas 
à leurs aînés et aux pionniers de 1879, 
et ont assuré ainsi à la fanfare une 
perpétuelle jeunesse. 

100 ans, c'est habituellement l'âge des 
éloges funèbres. Pour la « Persévéran
ce » au contraire, «'est un âge plein de 
promesses en même temps que l'occa
sion d'un grand rassemblement d'ami
tié. 

Le Parti radical valaisan est heureux 
d'apporter son salut et ses vœux de 
prospérité à cette société musicale. Il 
est heureux de lui témoigner sa grande 
admiration pour le chemin parcouru. 

Un hasard malicieux a voulu que les 
100 ans de la « Persévérance » coïnci
dent avec l'année de l'enfance. 

Année de l'enfance 
(( .6 

Diverses manifestations sont en effet 
organisées cette année pour nous ren
dre plus attentifs aux problèmes liés 
aux débuts de la vie, et pour nous rap
peler que tous les êtres humains ont 
besoin, pour croître et prospérer digne
ment, de nourriture, d'un logement, 
mais surtout d'amour. 

Notre société a donc le devoir impé
rieux de tout mettre en œuvre pour as
surer cette subsistance essentielle à cha
cun de ses membres. 

Elle doit pour cela entourer la nais
sance des meilleures conditions possi
bles, sur le plan matériel comme sur le 
plan psychique. 

Les jeunes couples et les jeunes d'une 
manière générale, font partie d'une gé
nération qui doit faire face, aujour
d'hui, à de nombreuses difficultés. 

Difficultés liées à l'emploi d'abord, au 
choix du métier, à la sécurité du tra
vail, difficultés d'ordre économique en
suite, lorsque les enfants sont très jeu
nes ou nombreux, problèmes des loge
ments trop exigus, des cotisations trop 
élevées, de la vie qui coûte cher et des 
salaires qu'on souhaiterait plus géné
reux. 

Tous ces éléments font de la jeunesse, 
âge que l'on prétend toujours doré sur 
tranche, une période parfois pénible. 

Le Parti et la- jeunesse j 

Le Parti radical suisse, conscient de 
ce phénomène, a esquissé dans le cadre 
de son programme, des solutions per
mettant un soutien efficace aux jeunes 
et à la famille politique fiscale adoucie, 
formation professionnelle améliorée, 
établissement d'un meilleur équilibre 
professionnel par une revalorisation des 
professions manuelles, que ce soit dans 
l'agriculture ou dans l'artisanat. 

Mais il est important que, de leur 
côté, les jeunes posent leurs propres 
jalons pour l'avenir. 

Le devoir civique, il faut bien le re
connaître, se dilue de plus en plus dans 
la routine de la démocratie. Notre so
ciété a pourtant un urgent .besoin des 
jeunes, de leur sens critique, de leur 
dynamisme et de leur imagination, pour 
bousculer les préjugés et nouer un dia
logue fructueux avec leurs aînés. 

Il est sain, il est même nécessaire que 
les jeunes s'insurgent contre la mise en 
place d'une société où seuls comptent 
le profit, le rendement, l'exploitation de 
la nature et les rapports marchands, 
bref d'un monde sans âme qui n'est pas 
celui que nous voulons réserver aux 
générations futures. 

Ces générations futures, nous vou
lons leur transmettre une nature saine, 
et des moyens leur permettant d'assu
rer dignement leur existence. 

Or le Valais n'est pas un « Pactole ». 
Les conditions de vie y sont encore 
rudes dans bien des endroits. Nos an
cêtres ont travaillé durement pour as
sainir les terres et rendre le sol pro
ductif. 

Lex Furgler 

L'exploitation touristique de notre na
ture a permis fort heureusement à de 
nombreux villages de montagne, de se 
muer en station sans pour autant nuire 
à la beauté des sites. 

Ce pilier important de notre écono
mie, le tourisme, est remis en cause 
depuis quelques années déjà, et tout 
récemment encore par un durcissement 
de l'application de la « Lex Furgler », 
durcissement contre lequel nous devons 
nous élever avec vigueur. 

Le Valais est un canton pauvre, cer
tes, mais il se refuse à n'être qu'un can
ton assisté. Il veut simplement qu'on 
lui permette d'exploiter décemment ses 

propres ressources naturelles, sans abus 
bien sûr, mais aussi sans intervention 
oppressive de l'Etat. Les lois abondent, 
elles surabondent aujourd'hui, et ten
dent leurs filets, leurs censures, leurs 
limitations protectrices d'intérêts bien 
disparates. 

Un calcul reste à établir, afin de sa
voir si leurs avantages présumés com
pensent les inconvénients qui résultent 
de leur application, c'est-à-dire une sin
gulière limitation des droits individuels 
qui nous sont si cher. Il est des droits 
qui n'ont nul besoin de réglementations. 
La volonté et la conscience des indivi
dus en garantissent plus sûrement 
l'exercice que ne pourraient le faire des 
lois ou des décrets. 

La défense de ces droits et de ces 
libertés a marqué depuis toujours la 
vitalité du Parti que nous avons le pri
vilège de représenter et de défendre. 

Le Parti radical doit demeurer, par 
son dynamisme, le garant d'une société 
de justice fondée sur la responsabilité 
et la liberté. 

Chambres fédérales : motion du groupe radical visant 
à l'encouragement de l'accession à la propriété 

L'accession à la propriété et l'encou
ragement de l'accession de toutes les 
couches de la population à celle-ci ont 
une importance considérable dans notre 
société. Les régimes fiscaux de la Con
fédération et des cantons entravent ac
tuellement l'accession à la propriété et 
une large répartition de celle-ci. 

Le Conseil fédéral est invité 
— à dresser l'inventaire des mesures 

touchant la propriété applicables sur 
le plan fédéral, compte tenu, si pos
sible, des dispositions prises par les 
cantons et les communes ; 

— à soumettre aux Chambres des propo
sitions fondées sur cet inventaire et 
à indiquer aux cantons et aux com
munes les possibilités qu'ils ont de 
favoriser l'accession à la propriété, 
notamment 
a) en utilisant les moyens dont dis

pose la prévoyance professionnel
le (2c pilier) aux fins de faciliter 

La situation économique en Suisse romande 
Suite de la 1re page 

Il faut être un peu différent pour 
s'aimer, écrivait un poète français. Un 
peu différent, autrement dit, pas trop ! 
Le poète ajoutait : il faut se ressembler 
un peu pour se comprendre. 

L'économie suisse reste saine en dépit 
des difficultés traversées. Cette santé 
de fond, si je puis m'exprimer ainsi, 
n'est pas la même partout. L'économie 
du Triangle d'Or est nettement plus 
argentée, sinon dorée, que celle des au
tres régions du pays. Nous avons les 
uns et 'les autres le devoir de contribuer 
à la réalisation de l'équilibre. Plusieurs 
possibilités d'action ont été citées : je 
rappelle qu'elles ne sont pas exhaus
tives. 

La Suisse est faite d'équilibre. Il ne 
devrait pas y avoir une exception de 
caractère économique à l'indispensable 
équilibre des différentes régions .confé
dérées. 

J'ai souligné qu'il appartenait aux 
régions d'abord de s'aider. Lorsque la 
Confédération intervient, l'équité — au
tant que la solidarité — veut qu'elle 
tienne un juste compte des intérêts 
légitimes des différentes régions. C'est 
certainement, dans l'ensemble, la vo
lonté de l'Assemblée fédérale comme du 
Conseil fédéral. 

Récemment, M. Leutwyler, président 
de la direction générale de la Banque 
Nationale suisse, relevait à juste titre 
qu'il n'y avait qu'un franc suisse et 
qu'on ne pouvait imaginer une parité 
monétaire par région économique. Il est 
clair qu'on ne peut imaginer non plus 
des francs régionaux. J'admets — je le 
fais avec reconnaissance — que les me
sures prises par la Banque Nationale 
ont eu des effets positifs pour les éco
nomies des cantons romands aussi. 

L'interdépendance est un espoir de 
prospérité. N'oublions pas que celle-ci 
et celle-là ne sont pas composées d'élé
ments économiques seulement, mais de 
toutes les données qui 'font la saveur 
d'une vie. 

Je tenais à clore en passant des chif
fres à l'idéal. 

Edouard Debétaz 

Les fraises arrivent 
La cueillette des fraises indigènes dé

bute actuellement. Quelque 3000 tonnes 
sont attendues sur le marché, lequel 
enregistrera les plus gros apports d'ici 
deux semaines. La production helvéti
que représente environ 18 % de la con
sommation totale. Les surfaces consa
crées è la culture de ce fruit sont en 
augmentation de 9 % par rapport à 1978 
et atteignent actuellement 282 hectares. 
Cet accroissement est le fait de la Suisse 
alémanique puisque, en Romandie, les 
surfaces n'ont pas progressé (21,5 %). 

A la veille des récoltes, les importa
tions préoccupent les producteurs ; le 
24 mai dernier un nouveau « record » 
a été établi puisque 806 tonnes de frai
ses ont franchi la frontière soit en une 
seule journée plus du quart de la pro
duction suisse annuelle. Cependant, de
puis vendredi, elles sont limitées par le 
Service des importations, la production 
suisse arrivant sur le marché. 

A relever que les prix payés aux 
producteurs de fraises indigènes demeu
reront inchangés cette année et qu'ils 
n'ont pas augmenté depuis quatre ans. 
L'an passé, un cinquième des surfaces 
a été consacré à la « cueillette par le 
consommateur ». (cria) 

l'accession à la propriété ; 
b) en prenant des mesures dans le 

domaine de la prévoyance privée 
(3e pilier), dont l'attrait devrait 
être accru par des dispositions 
d'ordre fiscal de manière à assurer 
une large répartition de la pro
priété ; 

c) en encourageant l'accession à la 
propriété de logement et l'épar-
gne-construction par des mesures 
d'ordre fiscal ; 

d) en proposant aux cantons des me
sures qui permettraient d'imposer 
modérément les propriétaires qui 
utilisent eux-mêmes les logements 
en propriété et les maisons fami
liales en leur possession, sur les 
avantages qu'ils en tirent ; 

e) en favorisant l'épargne par des 
mesures d'ordre fiscal ; 

f) en allégeant l'impôt sur les ac
tions de collaborateurs. 




