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Jeux olympiques: notre sondage 
Les menaces sur un bon déroule

ment des Jeux olympiques de Moscou 
se font de plus en plus précises. 

Bien que la participation des équi
pes nationales à ces joutes sportives 
soient en principe du seul ressort de 
chaque comité olympique national, il 
y a belle lurette que les gouverne
ments interviennent pour infléchir la 
décision de ces comités en faveur 
de leurs thèses politiques (1956, 1976). 
C'est ce qui arrive aux Etats-Unis où, 
sous les pressions du président Car
ter, le comité olympique américain a 
remis en cause sa présence à Mos
cou ce prochain été. 

La Grande-Bretagne suit de très 
près la position des USA, d'autres 
pays dans la sphère d'influence des 
USA ou proches de l'Afghanistan ont 
déjà annoncé leur non-participation 
aux Jeux de Moscou. 

Encore un peu de tension deci delà 
et nous aurons cet été deux manifes
tations olympiques, l'une à l'Est l'autre 
à l'Ouest. 

Ce qui devait être un lien entre 
les hommes, même pendant les pé
riodes de tension, ne sera en fait 

qu'une source de division supplémen
taire. 

Drôles de moyens 

En toute objectivité, il faut recon
naître que le chantage aux Jeux 
olympiques est un mauvais moyen 
politique. 

En effet, une pression politique dans 
le domaine sportif démontre d'une 
manière éclatante les carences poli
tiques justement. 

Lorsqu'en dernier recours on in
terdit à des athlètes de se mesurer 
à d'autres athlètes dans la seule pers
pective d'obliger un gouvernement 
à changer de politique, c'est que tous 
les autres moyens à disposition ont 
échoué. Ces mesures de boycottage 
sont d'autant plus faciles à prendre 
qu'elles ne coûtent rien, tout au plus 
quelques sportifs frustrés. 

Il en serait tout autrement si l'on 
demandait aux milieux bancaires, in
dustriels, commerçants et, pourquoi 
pas, aux touristes de renoncer à tous 
contacts avec l'URSS. 

Une politique réaliste veut 'qu'on 
réponde à des actes donnés avec 
d'autres actes du même ordre. C'est 
admettre autrement que face à une 
agression militaire on ne puisse réa
gir avec les mêmes moyens. 

C'est donner aussi raison aux ob
jecteurs de conscience qui voient 
dans la non-violence 'le seul moyen 
de répondre à la violence. 

Boycotter les Jeux olympiques pour 
faire face à l'agression soviétique en 
Afghanistan, c'est déplacer le pro
blème et ne pas le résoudre, c'est 
à certains égards faire preuve de fai
blesse. 

Nous savons que cette manière de 
voir n'est pas totalement partagée. 
Aussi nous lançons une enquête au
près de nos lecteurs dans le but jus
tement avant des décisions définitives 
du Comité olympique suisse, de déter
miner quel est l'avis des citoyens de 
ce pays et plus particulièrement de 
ceux qui nous lisent. 

Pour cela répondez à notre ques
tionnaire. Nous en publierons les ré
sultats d'ici au 10 février 1980. 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 

lïiy±B#± 
Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 

(Répondez par oui ou par non) 
O La Suisse doit-elle, après l'agression soviétique en Afghanistan 

et l'exil intérieur de Sakharov, renoncer à participer aux jeux 
olympiques de Moscou ? 

9 Approuvez-vous l'attitude du Comité olympique des Etats-Unis 
dans cette affaire (boycott des Jeux olympiques) ? 

O Pensez-vous qu'il est juste que le sport serve à des fins 
politiques ? 

PRECISIONS POUR L'ENQUETE 
Age : Sexe : homme - femme (biffer ce qui ne convient pas) 

Origine : Valaisan - Suisse - Etranger (biffer ce qui ne convient pas) 

Réponses facultatives : 

Nom : : 

Prénom : 

Adresse : 
A retourner à l'adresse suivante : 
CONFEDERE-FED - Case postale 295 - 1920 Martigny 
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Ce qui devait arriver arriva. 
Le projet de loi sur le contrôle fi

nancier du canton a été renvoyé à 
une session ultérieure du Grand 
Conseil, parce que les propositions 
de la seconde commission le boule
versent dans son essence même, en 
y préconisant l'adjonction des prin
cipes de la gestion ADMINISTRA
TIVE et de son contrôle. 

Les députés ne se sont pas conten
tés du contrôle de la gestion finan
cière, c'est-à-dire des budgets, des 
comptes et des crédits de toute es
pèce, d'autant moins qu'aucune dis
position légale ou réglementaire ne 
leur défendait de modifier en se
conde lecture un projet jusque dans 
ses fondements. 

La commission se réunira pour la 
troisième fois après la session pro
rogée du début du mois de février. 

Le Département des finances, de 
prime abord hostile à tout change
ment du projet issu des premiers 
débats et totalement surpris des pro
positions nouvelles des députés, se 
réfugiait derrière la Constitution 
cantonale et deux avis de droit pour 
faire croire aux députés commissai
res que la gestion était du ressort 
exclusif du Conseil d'Etat et que 
l'oubli d'un tel principe violait ce
lui de la séparation des pouvoirs. 
Or, si on relit l'art. 44 de la Consti
tution, on y découvre en quelques 
mots seulement l'immense étendue 
du pouvoir de contrôle de la ges
tion administrative octroyé au Lé
gislatif. Ce n'est pas le Conseil d'Etat 

ni un professeur de droit qui y 
changeront quoi que ce soit. Même 
pas une virgule. Car la décision 
n'appartient qu'au peuple. 

On feint de ne pas comprendre, 
dans les milieux de l'Exécutif, que 
cette loi d'apparence bénigne, où 
l'on croit trouver codifiées des évi
dences ou de longues pratiques, 
constitue pour le Valais un des actes 
législatifs les plus importants de la 
fin de ce siècle qui n'a plus que 
vingt ans à vivre. 

Si le projet amendé par la se
conde commission est adopté, on 
saura dorénavant, quand on parle du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat, 
qui fait quoi, quand, comment, pour
quoi, et en vertu de quelle compé
tence. On réalisera enfin que le pro
grès du canton dans tous les sec
teurs de son activité dépend en pre
mier lieu de la collaboration étroite 
entre le Législatif et l'Exécutif, et 
non de leur antagonisme. 

Actuellement, nous vivons à regret 
la période de l'antagonisme. 

A qui la faute ? 

l'Etat actuellement en vigueur. Les 
députés ne se sont pas laissé im
pressionner par cet argument, car 
le plan financier quadriennal n'est 
qu'un ensemble de prévisions dont 
certaines sont réalisées par leur in
corporation dans les budgets annuels 
que le Parlement approuve en exer
çant ses compétences constitution
nelles. Le Grand Conseil n'est donc 
pas lié par le plan. Il en a pris acte, 
un point c'est tout. 

Récemment, le Conseil d'Etat a 
proposé à la commission du décret 
sur les hôpitaux une fourchette in
termédiaire de subventionneront 
différencié, selon qu'il s'agit d'éta
blissements pour soins aigus (22 à 
35 %), pour malades chroniques (15 
à 30 %) ou d'infirmeries ouvertes 
dans les homes pour personnes âgées 
(10 à 20 "/,,). Le plancher n'atteint 
plus que 22 % au lieu de 25 %. D'où 
provient le solde? Des communes 
de la région où les établissements 
sont exploités. La responsabilité de 
l'aide financière aux hôpitaux se 
partagera donc entre l'Etat et les 
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Au Grand Conseil 
A son tour, le projet de décret sur 

la participation financière de l'Etat 
aux frais d'exploitation des établis
sements hospitaliers a subi l'assaut 
des députés en seconde lecture. 

On se souvient que la commission 
parlementaire avait élevé le plan
cher de la participation du canton 
en le faisant passer de 20 à 25 %. 
Cette différence se chiffrant par 
quelques millions de francs exigeait 
une modification du cadre financier 
fixé par les lignes directrices de 

communes, ces dernières étant ré
compensées de leur participation par 
une subvention de 15 % versée par 
l'Etat. Une telle proposition con
traint les communes du Haut-Valais 
à ouvrir leur caisse dans ce but, ce 
qu'elles n'avaient jamais fait jus
qu'ici. Décidément, tout arrive. 

Il reste à savoir ce qu'en pensera 
et en décidera le plénum du Grand 
Conseil. 

JEAN VOGT 
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Vautre jour... 
L'initiative des jeunes démocra

tes-chrétiens du Haut-Valais sur 
la proportionnelle semble faire 
contre elle l'unanimité des partis 
politiques. On sait qu'elle tend à 
faire élire le Conseil d'Etat valai
san au système proportionnel, ce 
qui est le vœu de toutes les mino
rités, mais en divisant le canton 
en deux circonscriptions électora
les : le Haut-Valais d'une part et 
le Valais romand d'autre part. Cet
te dernière proposition justifie 
l'opposition de nombreux milieux. 
En effet on craint de divers côtés 
qu'il s'agisse d'un premier pas vers 
la division politique du canton. On 
pense par ailleurs que les conseil
lers d'Etat ne se sentiraient plus 
co-responsables de l'ensemble du 
Valais mais seulement de la cir
conscription électorale dont ils 
sont issus. Enfin, sans trop le dire, 
on hésite à ancrer dans la Consti
tution le droit pour le Haut-Valais 
d'avoir deux conseillers d'Etat ce 
qui l'avantagerait par rapport à 
l'importance numérique de la po
pulation de langue allemande dans 
le canton. 

Ces arguments ont tous une pe
tite part de vrai. J'y reviendrai.. 
Les minorités cependant devraient, 
au vu du but poursuivi à savoir 
l'instauration de la proportionnelle, 
soutenir l'initiative des jeunes PDC 
du Haut. 

Lorsqu'on dit que les conseillers 
d'Etat perdraient le sens de l'inté
rêt général du Valais s'ils n'étaient 
issus, électoralement parlant, que 
d'une circonscription électorale, on 
méconnaît les conditions concrètes 
de l'exercice du pouvoir. Le Con
seil d'Etat n'est pas seul. Le Grand 
Conseil a son rôle à jouer. Un 
conseiller d'Etat trop régionaliste 
ne tarderait pas à mal passer la 
rampe du parlement et à devoir 
modifier son style. Au sein du 
Conseil d'Etat, enfin, celui qui joue
rait systématiquement sa région 
contre les autres perdrait à coup 
sûr car il serait toujours minori
taire. Finalement, il est naturel 
qu'un conseiller d'Etat ait une pré
dilection particulière pour le cer

cle étroit de ceux qui l'ont soutenu 
dès le départ, ceux de sa région. 
La proportionnelle n'y change rien. 
Le Valais n'en souffre pas dans la 
mesure où cette prédilection n'est 
pas excessive. Mieux vaut d'ail
leurs un bon conseiller d'Etat haut-
valaisan élu par ce cercle électoral 
uniquement qu'un mauvais con
seiller d'Etat élu par tout le Va
lais. 

Les cercles électoraux ne sont 
pas le prélude à la division du 
canton. Trop de choses, d'intérêts 
historiques, de nécessités géogra
phiques, de complémentarité écono
mique, font de ce canton une unité. 
Ce qu'a fait l'histoire ne "sera pas 
détruit par quelques élections au 
Conseil d'Etat. 

Enfin, les minorités auraient 
mauvaise grâce de faire trop jouer 
l'arithmétique pour dire que le 
Haut-Valais ne doit pas bénéficier 
du droit d'avoir deux conseillers 
d'Etat. Arithmétiquement, le Haut-
Valais est une minorité. Au nom 
du respect des minorités, donnons-
lui plus que ce que des relations 
de force lui obtiendrait. Deux con
seillers d'Etat haut-valaisans ! De
puis que je fais de la politique je 
n'ai jamais connu autre chose. Ins
crire le principe dans la Constitu
tion hé ferait que mettre le droit 
en accord avec la réalité. Faire 
élire les conseillers d'Etat haut-
valaisans par les Haut-Valaisans 
ça pourrait être finalement, lors de 
la première candidature tout au 
moins, laisser à ceux qui connais
sent le mieux les candidats le soin 
de désigner le meilleur d'entre eux. 
Ce n'est pas une mauvaise solu
tion. 

Mis en balance les quelques ris
ques mineurs que comporte l'ini
tiative et les avantages qu'elle ap
porte, le choix devait se faire clai
rement en faveur de l'initiative. Il 
est dommage de constater que cer
tains minoritaires se heurtent aux 
détails pour refuser l'essentiel à 
savoir l'appui qu'apporte à l'idée 
de la proportionnelle une aile ou
verte du parti majoritaire. 

Pascal Couchcpin, 

Avis à nos lecteurs 

Un bulletin de versement a été 
encarté dans le «Confédéré-FED» 
du vendredi 25 janvier. Celui-ci 
était destiné aux abonnés ne 
s'étant pas encore acquitté de leur 
abonnement 1980. 

Abonnez-vous 

au Confédéré-Fed 
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Le Valais n'est ni au nord ni 
au sud des Alpes, mais bloqué 
entre deux Alpes... C'est le mo
ment qu'une ouverture se fasse ! 

... ça se passait le samedi 19 
janvier à Wengen où le «Pape 
infaillible de la TV » commentait 
la descente du Lauberhorn. 

Par une chance, c'est un Suisse 
qui a gagné, car lorsque Bonar-
delly parle, les Suisses tombent... 

A Wengen, selon :1e speaker, il 
y avait des stratus, et légèrement 
couvert, la météo de la Radio ro
mande annonçait le même temps, 
également en Valais. 

J'ai décroché le téléphone, et à 
mes frais (les PTT ne rembour
sent rien) pour leur communiquer 
que chez nous, en Valais, il fai
sait très beau... 
et la voix valaisanne qui me ré

pondit au (021) 217 217 était celle 
d'un jeune homme de Sierre... 

La météo peut se tromper... fut 
sa réponse... 

Mais la météo se trompe trop 
souvent... et le Valais est classé 
au nord des Alpes. Allons... com
ment comparer le temps qu'il fait 
à Wengen ou à Montana-Crans... 

Je me rappelle une interven
tion du conseiller national Fran
cis Germanier... il y a bientôt 
25 ans... qui demandait des pré
visions spéciales pour le Valais... 
mais il était .(et reste) radical. 

« Ils », la TV et la radio, sont 
conservateurs en parole et un 
peu communiste sur les bords, 
surtout s'ils y ont un intérêt di
rect. « Les économies », c'est le 
hit parade actuel-

Peu importe : débiter du bla 
bla bla... l'auditeur paie, il n'a 
plus le choix... radio 24 est au 
repos ! harry 

%////////////////////^^^^ 
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Nouveauté Sélection du Reader's Digest: 

Histoires et récits insolites 
Avec le dernier ouvrage des éditions 

Sélection du Reader's Digest, « Histoi
res et récits insolites », nous pénétrons 
de plein pied dans le monde de l'inex
pliqué. Ce livre passionnant explore les 
énigmes du -monde, fait l'inventaire des 
mystères que notre époque technologi
que n'a pas encore élucidés. Au fil de 
ces .pages, qui nous dévoilent la face 
cachée du monde, nous nous trouvons 
confrontés à .cent questions fascinantes 
concernant des lieux légendaires, des 
phénomènes « merveilleux », des cou-
t.umes et des traditions insolites. 

L'ouvrage est divisé en cinq grandes 
parties. Les deux premières parties font 
le point des connaissances actuelles sur 
les grandes énigmes de l'univers, de la 
nature et de l'histoire. Un voyage pas
sionnant dans le temps et dans l'es
pace, qui nous mène des pyramides de 
Guizèh et des cités précolombiennes 
jusque sur la Lune et sur Mars, et nous 
l'ait découvrir les énigmes du iprésent 
et du passé, les mystères de la nature, 
les chefs-d'œuvre de l'ingéniosité hu
maine. 

La troisième partie est consacrée aux 
superstitions et coutumes insolites, aux 
énigmes troublantes jamais résolues et 
aux grands mythes universels. Un cha
pitre nous révèle l'origine de maintes 
coutumes et traditions, par exemple 
l'origine des oeufs de Pâques, de la fête 
fête de Noël ou de certaines cérémonies 
funèbres. Un autre chapitre redresse 
fort utilement un certain nombre d'idées 
reçues, par exemple celle de l'origine 
du rhume. Un troisième chapitre nous 
raconte la vie incroyable d'un grand 
nombre de personnages demeurés une 
énigme pour l'histoire ou pour la 
science : Kaspar Hauser, Anastasia, 
vraie ou fausse grande-duchesse ? Padre 
Pio, le moine doué d'ubiquité, Uri Gel-
ler et son étrange pouvoir. 

Alors que la quatrième partie — un 
véritable divertissement — nous intro
duit dans la petite histoire, celle des 

grands canulars qui étonnèrent ou 
amusèrent le monde entier, la cinquiè
me partie de l'ouvrage s'interroge sur 
l'avenir de l'humanité. Faisant le point 
des recherches actuelles de la science 
et de la technologie, elle nous donne 
une image, de ce que pourraient être 
l'homme, les villes, le monde de , l'an 
2000. Réalité ou fiction ? 

Histoires et récits insolites en un seul 
volume 500 reproductions, 450 récits et 
histoires, 552 pages ; format : 16,3x28 cm 
est en vente auprès des éditions Sélec
tion du Reader's Digest SA, Raffelstr. 
11, « Gallushof » à Zurich, au prix de 
54 fr. 80.''(-pi fr. 80 de frais d'envoi). 

encore, à un état d'esprit peu propice. 
Alors que les constructeurs d'instal

lations solaires sont économiquement 
insatisfaits, les usagers ne regrettent 
pas leur investissement. Un hôtel gene
vois affirme qu'il économise en moyen
ne 70 000 litres de mazout par an grâce 
à ses capteurs solaires ; ailleurs, un 
fermier a déclaré à la télévision qu'il 
réalisait une substantielle économie de 
combustible. 

Les autorités de nombreuses commu
nes font preuve de mauvaise volonté 
face aux démarches officielles des pro
priétaires. Mais outre l'échec de projets 
d'installations solaires en raison de com
plications administratives, on enregistre 
l'opposition de voisins ou autres ci-: 
toyens invoquant des motifs d'esthé
tique. 

Or, les installations indispensables à 
des économies de pétrole et à la limi
tation de l'énergie nucléaire ne sont 
pas plus choquantes que beaucoup de 
constructions, telles que des ' verrières 
ou façades en verre enlaidissant (celles-
ci inutilement) nos campagnes aussi 
bien que nos cités. Et puis, comme tou
jours, la pratique permettra, avec le 
temps, d'améliorer considérablement les 
installations. 

En fin de compte, nous devons sa
voir ce que nous voulons. On ne peut 
à la fois accroître la consommation 
d'énergie et s'opposer à toutes les so
lutions possibles pour faire face à la 
menace sérieuse d'une pénurie. 

La faim dans le monde 
et la mauvaise conscience 

européenne 

L'économie suisse en bref 
La diversification 

dans les régions horlogères 

L'analyse des efforts de diversifica
tion entrepris dans les régions horlo
gères nous apprend qu'ils ont surtout 
porté sur l'automation et, d'une ma
nière générale, sur l'application des 
techniques horlogères. Ils ont été da
vantage le reflet d'une attitude de dé
fense- interne que d'un développement 
offensif vers la conquête de nouveaux 
marchés, par des produits issus d'une 
véritable politique d'innovation. 

Trois raisons peuvent expliquer ce 
comportement : la difficulté, voire l'im
possibilité d'obtenir des capitaux-ris
ques pour la concrétisation d'idées nou
velles ; le manque d'expérience dans 
l'écoulement de produits non horlo
gers ; l'insuffisance de main-d'œuvre 

qualifiée. 
Les efforts entrepris dans les -régions 

horlogères :par les entreprises indigènes 
ne permettront pas de compenser à 
court terme les-pertes d'emplois enre
gistrées ces dernières années. Tout au 
plus ' devraient-ils faciliter le dérou
lement, sans' heurt, des reconversions 
industrieles futures. '(D'après' «La Suisse 
horlbgère »}. ' 

« On parle beaucoup, ces derniers 
temps, de la famine dans le monde. Cer
tes, le problème est très sérieux, quand 
bien même les chiffres de l'ONU, à ce 
sujet, sont fort douteux. Un grand ex
pert, le professeur Colin Clark, a prouvé 
cela dans plusieurs œuvres scientifi
ques importantes. Des photographies 
poignantes sont utilisées pour nous 
donner une mauvaise conscience et l'on 
prétend que l'Europe serait responsable 
de la misère. D'où notre obligation — 
dit-on— de prestations financières en
core accrues dans les pays en voie de 
développement. 
. » Je ne nierai pas que nous puissions 

faire plus. Je veux néanmoins consta
ter que l'Europe est en avance sur le 
reste de l'humanité dans l'aide en fa
veur du Tiers Monde. (...) L'Union So
viétique et les autres Etats communis
tes, par exemple, ne donnent que 0,01 % 
de leur produit national brut à l'aide au 
développement, et plus de la moitié 
de cette somme dérisoire arrive aux 
destinataires sous, forme d'armes. » 
(Otto de Habsbourg, député au Parle
ment européen_. dg,. Strasbourg - confé
rence du 12 janvier 1980 à Lausanne.) 

— de. — 

Energie solaire : 
espoirs et limites 

Le recours accru à l'énergie solaire 
se heurte, en Suisse, à des obstacles 
de coût d'installations, d'habitations, 
nombreuses s'y prêtant mal, d'incerti
tudes d'économies possibles notam
ment en raison d'un ensoleillement as
sez limité ainsi que, pour le moment 

Entrepôts Frigorifiques S.A. 
1906 Charrat, cherchent 

un ouvrier de dépôt 
à l'année. 

S'adresser au (026) 5 37 01 - 02 

Les Artistes Associés de Lausanne présentent 

DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS 
de René de Obaldia 

« Un western comme on n'en voit pas au cinéma » 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mardi 5 février à 20 h. 30 

Locations : Office du tourisme, tél. 2 1018 - Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 

Gonset 
cherche pour le 1er avril ou date 
à convenir 

VENDEUR 
rayons meubles et tapis 

Faire offre par écrit ou se présenter, avec curri-
culum vitae et certificats, au bureau, 1er étage, 
Magasins Gonset, 1950 Sion. 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: ^ 0 

Banque Procrédit f i 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 

• 

Tél. 027-235023 

NP Lieu 

No. 

87 L J 

•> 
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Notre ville n'est pas sujette aux 
mésaventures ! Cependant en cette 
fin de 1979, il lui en arrive deux ! 
coup sur coup !... et... paraît-il... de 
fameuses ! Oh ! tranquillisez-vous, 
rien que l'on puisse nommer cala
mité, fléau, même pas mousson !... 
juste un peu de vent ! Et on en 
parle ! on en parle ! Le bon accent 
bordillon, celui des bâtiérains, avec 
le villerain comme 'bruit .de fond, se 
croisent, s'entrecroisent, cela produit 
quelque chose d'impressionnant, qui 
donne un profond relief aux affaires 
de « pont » et de « pavés » ! 

La première de ces tristes choses 
a précisément pris naissance sur le 
pavé ! 

Il régnait dans le pays un conten
tement général ! Nos autorités 
avaient eu l'idée heureuse et néces
saire d'offrir à la rue principale de 
notre Bourg, une nouvelle toilette, 
un important repavage ! Le maté
riau choisi, « le porphyre » ! Les tra-

core cette année, puisque leur artère 
principale sera bientôt un modèle 
du genre ! Si pendant ce Carnaval 
il ne s'y danse pas encore le picou-
let et la polonaise, dans les char
mants bistrots, quelle ambiance ! Le 
fendant coulera, doré, capiteux ! Au 
milieu de cette euphorie, s'oubliera, 
ou s'acceptera la nationalité des jo
lis pavés ! On se dira sagement : 
« S'il fallait éloigner du pays tout ce 
qui est étranger, nous aurions du 
travail ! des complications ! et des 
regrets ! ! ! 

Voilà comment naissent et dispa
raissent les ennuis de nos amis de 
Martigny-Bourg ! Etant un peuple 
heureux il ne peut pas avoir de 
méchante histoire ! 

La deuxième grande affaire s'est 
passée au pont de la Bâtiaz. Lui 
aussi avait besoin d'une restaura
tion. Elle se fit ! Le résultat : dé
sastre ! stupeur ! critique ! Il est in
déniable que la magnifique plaque 
de .béton posée dans tout ce bois 
vénérable est plutôt insolite ! sur cet 
antique pont ! maintes fois recons
truit au cours des âges ! Avant 1818 
il était déjà en vigie. C'est là que 
passèrent tant d'armées et de grands 
personnages. 

% 

S 

^ D'abord, ils sont étrangers ! Pour-
5§ tant sympathiques, ils ont une cer-
S taihe élégance et bien qu'étrangers, 
§ très discrets ! Personne ne les a en-
j * tendus pousser trop fort .la chanson-
^ nette « O sole mio » ! 
| | Voilà que le drame devait éclater, 
| | lorsque vers la fin des travaux, 
S l'ouvrage se révéla passablement dé-
^ fectueux ! Pavés .mal joints, cassés, 
^ fissurés ! L'homme de la rue en est 
fe horriblement mécontent ! Que s'est-il 
;•» passé ? Les porphyres sont issus de 
S- certaines roches et sont générale-
S ment de couleur rose. Ils sont re-
5̂  cherchés comme matériau de pavage 
S et d'empierrement. Très durs, ils ont 
;.g été parfois utilisés en décoration et 

dans l'art statuaire. 
L'entreprise concessionnaire a re

connu, admis, les réclamations, hé
las, justifiées. Le travail sera refait. 
« Reste à savoir qui paiera, redit en
core l'homme de la rue !... » L'en
treprise elle-même, bonnes gens ! 

Il y aura probablement un temps 
de recherches, d'essais pour réaliser 
une entente cordiale entre le por
phyre et notre terrain. Vous voyez, 
tout s'arrange en Octodure ! Il se 
peut aussi qu'un événement prochain 
atténue l'amertume causée par ces 
soucis d'urbanisme ! 

Carnaval est à notre porte ! C'est 
la fête de la bonne humeur, du rire, 
de l'humour des gais bordillons. 
Plus vivante, plus communicative en-

bétonner l'ancien ! 'Mais il fallait le | | 
sauver, faire en sorte qu'il tienne ^ 
jusqu'à la venue de celui qui pren- ^ 
drait. sur lui, toutes les lourdes 5§ 
charges ! ^ 

Nous devons donc attendre avec ^ 
patience et résignation que surgisse §> 
le Pont Neuf ! A notre époque, où S 
l'extraordinaire, l'impossible, se & 
trouvent quelque fois à la portée ^ 
de la main, cela ne saurait tarder ! S 
Et la municipalité referait des frais & 
vestimentaires pour notre vieil ami ! ^ 
Un tablier dans son goût dans son fe 
style et selon la tradition ! Ainsi ^ 
revêtu, fier, pimpant, .rajeuni, le sei- ^ 
gneur de la Dranse, serait ravi d'as- ^ 
sister, de participer à la réception ^; 
de l'an 2000 ! Oublions ces tracas 
passagers, des heures intéressantes, 
agréables nous sont promises, car la 
vie • culturelle, musicale, artistique 
de la cité est florissante ! Nous avons § 
d'excellents artistes, des peintres de ^ 
talent, des musiciens de valeur ! Ac- à 
tuellement ils soignent les produc- ^ 
tions qu'ils vont nous offrir cette §s 
saison. Accompagnons-les au « Palais ^ 
des Arts » nos applaudissements leur ^ 
causeront joie et récompense. ^ 

Et maintenant, si nous testions le fe 
patelin : d'un côté le 'médiocre, le S 
moins bon ! De l'autre côté le meil- à 
leur, le beau ! Nous nous aperce- g 
vrions très vite que nous ne som- ^ 
mes pas perdants ! Jv: 

Iris S 

i 
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V O T R E C H E M I N É E refoule-t-elle la fumée ? 

Le bon tirage est-il entravé par le fœhn ? 
A-t-elle un défaut de construction ? 
Qu'importe 
LE VENTILATEUR EXHAUSTO 
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée 

Demandez une démons
tration 

PROKAMIN AG 
Case postale 42 
4153 Reinach 2 
Tél. (061) 76 96 01 
de 8 heures à 12 heures 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
{> 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 30 janvier de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 
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Décès de M. Edmond Mottier 

Rencontre annuelle des présidents 

La traditionnelle rencontre annuelle 
des présidents et présidentes de so
ciétés octoduriennes s'est tenue sa
medi soir à l'Hôtel de la Poste en 
présence des conseillers communaux 
Pascal Couchepin, Marc Michaud, 
Ami Delaloye, Bernard Schmid et du 
président de la Bourgeoisie, M. Geor
ges Darbellay. Organisée par la So
ciété de développement, cette soirée 
est destinée à ifavoriser les contacts 
entre responsables de la vie sociale 
de la localité. 

Au cours d'une brève allocution, M. 
Roby Franc, président de la SD, a mis 
en exergue îles exploits personnels et 
collectifs réalisés dans le courant de 
l'année 79, soit le titre de champion 

VERNAYAZ 

Avec les vétérans du FC 
'Les vétérans du FC Vernayaz, après 

avoir glané le titre de champion d'au-
tomne 1979, vont reprendre leurs acti
vités. Le comité prévoit une belle soi
rée récréative accompagnée d'un repas 
au Café de la Poste le samedi 2 février 
dès 19 heures. 

.Les inscriptions sont prises jusqu'au 
30 janvier (8 17 13 - 8 17 37). Avant la 
reprise des entraînements, une journée 
de ski populaire sera mise sur pied. A 
tous les foobtalleurs, nous souhaitons 
une bonne saison 1980. (R.C.) 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Allen. Dès mercredi : Le syndrome 
chinois 

Corso : La fureur du danger. Dès mer
credi : C'est jeune et ça sait tout 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Fermé le lundi. 

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 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Les lycéennes redoublent 
Plaza : Le temps d'une romance 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 7122 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'adoption 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : Les secrets de la banquise 
Capitole : Les yeux bandés 
Lux : Don Giovanni 
Exposition : Galerie Mounir : Giand'Oloni 

Masoni, jusqu'au 4 février. 
Eglise du Sacré-Coeur : Scriptura 80 jus
qu'au 3 février 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Ph. Magnin 22 15 79 

mercredi et jeudi : Ph. Wuilloud 22 42 35 
et 2,2 41 68. 

SIERRE 
Bourg : Ecosse, entre ciel et terre 
Casino : Hardcore 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

suisse par équipe du Sporting-Club 
des Lutteurs, celui de vice-champion
ne du monde de Scrabble de Véroni
que Keim et celui de championne 
suisse juniors d'Isabelle Savary sur 
100 m haies. 

En fin de soirée, M. Pascal Cou
chepin, vice-président de Martigny, a 
adressé les saluts de la Municipalité. 
Notre photo : à g., MM. Michaud, Dar
bellay et Delaloye ; à dr., MM. Franc 
et Couchepin. 

L % ( M % DU MANOlj^ 
CABARET • THEATRE MARTIGNY 

Pierre Chastellain 
Jeudi, dès 20 h. 30, Pierre Chastel

lain sera l'hôte des Caves du Manoir. 
Dans les Nouvelles Littéraires, Jérôme 
Garcin a écrit à son sujet : « Jamais fa
briquée, toujours naturelle et vive, sa 
musique colorée brasse les images qui 
lui restent chères : chantre de l'enfance 
épargnée, il peint les «jardins du mon
de », antimilitariste, il crie « Amnistie, 
amnistie », et dégoûté des hit-parades, 
il dénonce les chansonnettes d'amour 
qui se ramassent à la pelle. 
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C'était un personnage M. Edmond 
Mottier, que l'on vient d'ensevelir à 
Saxon hier 28 janvier, âgé de 75 ans. 

Entré modestement à 15 ans comme 
apprenti à la fabrique de conserves 
HERO Lenzbourg, à la succursale Doxa 
de Saxon, il y travailla fidèlement pen
dant trente ans : il fut sous-directeur. 

Puis pendant cinq ans on l'appela 
comme directeur commercial de la Mo-
derna à Vernayaz. 

Sa carrière commerciale il la cons
truisit seul, en suivant le soir des cours 
de commerce, de langues, de droit. 

A 50 ans, il se retira à la campagne 
pour cultiver ses abricotiers et ses poi
riers. Il avait aussi suivi les cours de 
Châteauneuf et était fier de son diplô
me de 19 sur 20. 

Pendant tout ce temps, il fut musi
cien de la « Concordia », puis président 
et président d'honneur. Il mena avec 
succès les pourparlers pour l'achat du 
Casino par la Concordia. 

Sur le plan politique, il représenta le 
Parti radical au Grand Conseil pendant 
huit ans. 

Mais c'est dans ses fonctions de juge 
de commune qu'il excella. Ferme, mais 
tolérant, et compréhensif, il rendit ser
vice à ce poste pendant seize ans. 

Il aimait la chasse et la défendit à la 
Diana comme président de district, pré
sident cantonal, membre du comité cen
tral suisse. 

Il chassait bien sûr, et surtout en 
haute montagne, près du refuge du 
Vingt-Huit. Ses collègues de Bagnes 
l'entouraient, et lui, de son côté, leur 
portait une amitié très profonde. 

Dévoué coopérateur, il fut également 
président du Conseil d'Administration 
de la Coopérative de Saxon et Saillon. 

Fidèle yasseur du Café Gaillard, il 
figure en bonne place sur la toile peinte 
par Raoul Mermoud. Il y rencontrait 
ses amis démocrates comme lui. 

Journée cantonale 
des malades: 

15 juin 1980 au CERM 
Sous les auspices de l'Association 

valaisanne des brancardiers de Lour
des, un comité présidé par M. Georges 
Dayer d'Hérémence lance, ces jours, 
une campagne en vue de collecter des 
fonds dont le produit sera intégrale
ment attribué à l'organisation de l'im
portante journée cantonale des mala
des prévue à iMartigny le 15 juin. 

Les responsables ont bon espoir de 
pouvoir procurer aux quelques 3000 
hôtes attendus au CERM, quelques heu
res de détente chaleureuse. A cet effet, 
80 000 bulletins de versement sont adres
sés à tous les ménages valaisans. 

Il est à noter que la manifestation 
s'organise pour la première fois . en 
dehors des murs de .la capitale valai
sanne. Elle ouvre également pour la 
première fois ses portes aux personnes 
du troisième âge. 

Dès lors, l'effort attendu de tous les 
Valaisans permettra au plus grand 
nombre des déshérités de notre canton 
de se retrouver en amicale compagnie 
le 15 juin en Octodure. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 29 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Minis ; 

19.00 HCM ; 20.45 Patinage. — Mercredi 
30 : 08.00 Patinage école ; 13.30 Patinage 
public ; 16.30 Ecoliers ; 17.00 Novices ; 
'•19.00 HCM ; 20.45 Martigny II - Char-
rat. — Jeudi 31 : 08.00 Ecoles ; 17.30 
Minis ; 19.00 HOM ; 20.45 Patinage. — 
Vendredi 1er : 08.00 Ecoles ; 17.30 No
vices et minis ; 20.30 Patinage. — Sa
medi 2 : 08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 
17.30 Martigny II - Charrat ; 20.30 Pa
tinage. — Dimanche 3 : 09.30 Novices ; 
13.30 Patinage ; 17.00 Martigny - Sion 
juniors ; 20.30 Patinage. 

Il aimait particulièrement parler avec 
les enfants. Détail significatif, il leur 
laisse un petit montant en les remer
ciant de l'affection qu'ils lui ont don
née ! 

Il laisse dans la peine une épouse 
très attentionnée, née Thérèse Pédroni, 
qui l'accompagna fidèlement pendant 55 
ans de vie commune. Il eut le bonheur 
de voir en pleine activité, au Kenya, 
sa fille Marthe, en religion sœur Chan
tai de la Consolata. Son fils Fernand, 
licencié en droit et agent principal de 
Patria fut élu juge de la commune de 
Martigny il y a trois ans : cela procura 
beaucoup de joie à son père. 

Sa joie il la reçut aussi de sa belle-
fille, Marianne, la Vaudoise, comme il 
l'appelait, qui lui donna quatre petits-
enfants bien valaisans, Pascal, Olivier, 
Michèle, Pierre-Alain. 

A toute la famille et ses proches nous 
présentons nos condoléances émues et 
les assurons de notre sincère sympa
thie. 

T l 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son deuil, la famille de 

Monsieur Joseph Amoos 
cafetier et commerçant 

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de couronnes, 
de fleurs, de dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci particulier 
à la société de musique l'Abeille 
à 'la Jeunesse radicale 
à la société de musique l'Helvétia d'Isérables 
à l'Administration communale de Riddes 
aux employés de la maison Amoos 
à la maison Les Fils Maye S.A. 
à la société de gymnastique, aux pupilles et pupillettes de 'Riddes 
aux vétérans gymnastes valaisans 
à l'Association des ilutteurs vétérans 
à la Société des cafetiers du district de Martigny 
à la Fédération des Coopératives Migros à Zurich 
à l'Unex, à la Fruit-Union Suisse, 'à l'Office Central 
à la classe 1907 
à la Société de chant 
à son ami, Victor Solioz 
au révérend curé Conus 
aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny. 

Riddes, janvier 1980. 

t 
Madame Thérèse MOTTIER-PEDRONI, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Fernand MOTTIER-CHALLET et leurs enfants Pascal, 

Olivier, 'Michèle, Pierre-Alain, à 'Martigny ; 
Mademoiselle Marthe 'MOTTIER, en religion Sœur Chantai, au Kenya ; 
Madame Eglantine DUCHOUD-iMOTTIER et famille, à Saxon ; 
Madame René DOSSENBACH et famille, à Sion ; 
Monsieur Ulysse TORNEY et famille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame 'Marcel LAMON et famille, à Sion ; 
Madame Lina PEDRONI et famille, à Saxon ; 
Les familles parentes, alliées et amies, MOTTIER, FELLEY, DENICOLE, 

SBARAGLI, ZUBLER et MONTANARI, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Edmond MOTTIE 
à Saxon 

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
enlevé à leur tendre affection le 26 janvier 1980, à 75 ans, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale de Saxon, le 
lundi 28 janvier 1980. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Fanfare La Concordia de Saxon 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Edunon 
Président d'honneur, ancien membre et président 

Elle conservera de son président d'honneur le meilleur des souvenirs 

t 
Le Parti radical-démocratique de Saxon 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Edmond M 
Ancien député, ancien juge de commune 

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 28 janvier à Saxon 

t 
La Commune de Martigny 
a ie regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Emile C O * 1 " * 
père de M. Georges Constantin, employé aux Services Industriels 

de Martigny 
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L'Egypte sans tombeauK 
Riche de cinq millénaires d'histoire, 

le pays des Pharaons fait courir les 
foules : les égyptologues arrivent de 
tous les coins du monde et les touristes 
n'ont jamais été aussi nombreux à dé
couvrir l'une des Sept Merveilles du 
Monde. On serait même tenter d'avan
cer qu'il ne semble exister qu'une seule 
Egypte, cette Egypte envoûtante, in
croyable parfois, et toujours passion
nante, celle qui a vu se succéder pas 
moins de trente dynasties de Pharaons. 

C'est vrai, cet héritage est remar
quable. 

Mais cette piste qui nous permet de 
redécouvrir le Silence dans une immen
sité où tout semble démesuré... c'est 
aussi envoûtant ! Ces milliers de gens 
déplacés d'une terre à une autre, ces 
milliers de gens qui utilisent encore 
des instruments de travail d'autrefois, 
ces autres milliers d'enfants que l'on 
envoie à la corvée, aux champs, aux 
puits pour essayer d'obtenir le mini
mum, ce qui est indispensable à la vie, 
cette lutte continuelle contre une nature 
souvent hostile, c'est aussi incroyable ! 

C'est précisément cette Egypte-là que 
nous allons approcher, cette Egypte où 
la poussée démographique et les trou
bles de son histoire contemporaine sont 
à l'origine des maux qui affectent la 
société égyptienne. Point de Pharaons 
par conséquent, point de momies et 
point de tombeaux, mais des hommes 
qui ont d'autres coutumes et d'autres 
façons de penser, des hommes qui don
nent à leur vie un autre sens. 

Contrairement à ce que l'on pourrait 
penser, l'Egypte n'est pas un pays qui 
se visite facilement. Certes, le littoral 
méditerranéen et la vallée nilotique 
sont d'accès libre, mais il ne s'agit-là 
que de 4 % de son territoire environ. 
Le reste ? est interdit aux étrangers, 
sauf autorisation spéciale. Et ce reste 
n'est pas à .dédaigner, puisqu'il com
prend ni plus ni moins : 
— la zone du canal ,de Suez 
— le littoral .de la mer Rouge 
— les oasis 
— les régions proches de la Libye. 

le problème de ses crues annuelles. 
Pour les romains, chercher les sour

ces du Nil, c'était chercher l'impossible. 
Il a fallu attendre le XIXe siècle et la 
pénétration des Européens .dans la ré
gion des grands lacs d'Afrique équa-
toriale pour voir enfin résolu le pro
blème des sources du Nil que l'on si
tue à 4 degrés au Sud de l'Equateur. 
Mais le Nil n'est égyptien que pour le 
quart de sa longueur, soit environ 1550 
kilomètres et son régime combine deux 
[acteurs : 

a) Une alimentation de type équato-
rial et subéquatorial, caractérisé par 
le Nil blanc au régime irrégulier à 
cause des pluies et du soleil toujours 
près du zénith. Il compte pour 15 % 
du débit total. 

b) Le Nil bleu qui constitue la partie 
essentielle et dont les eaux attei
gnent leur hauteur maximale au 
printemps en raison de la fonte des 
neiges. Parti des hautes montagnes 
d'Ethiopie, le Nil bleu rencontre le 
Nil tolanc à Khartoum au Soudan. 

© Le climat 
Le climat désertique commence à la 

hauteur de la 6e cataracte. La masse 
des hautes pressions du désert empê
che l'arrivée de l'humidité de l'Atlan
tique d'où une extrême aridité, une 
chaleur élevée et une absence de sai
sons intermédiaires. On note tout de 
même trois nuances régionales : 
a) la haute et moyenne Egypte : au cli

mat désertique et à la pluviosité 
capricieuse et irrégulière, voire nulle. 

b) le climat du Delta au Nord du Caire : 
plus humide, .sous l'influence de la 
Méditerranée. Les hivers sont doux, 
mais les étés peuvent parfois être 
chauds <à cause de l'écoulement de 
l'air saharien, le Khamsin, vent sou
vent grillant et chargé de sable 

c) la côte de la mer Rouge : sous l'in
fluence de la mousson. 

Comme on peut le remarquer, c'est 
un climat excessif qui n'est pas favo
rable à l'homme. 

Le conditionnement 
géographique de l'Egypte 

| La population égyptienne 

L'Egypte a une population de 40 mil
lions d'habitants environ. C'est un vaste 
désert qui doit sa vie au Nil. 

Sa superficie de un million de km2 
correspond à deux fois celle de la Fran
ce, dont le 96 % est quasiment inhabi
table. Sa partie utile, soit 4 % environ, 
forme ce que l'on appelle le Delta et la 
Vallée du Nil. 

C'est pour cette raison qu'il existe en 
Egypte une tension entre la capacité 
nourricière du pays et son explosion 
démographique. 
O Le cadre iphysique 

L'Egypte est donc une vallée enca
drée de deux déserts. C'est une région 
de transition entre l'Afrique et l'Asie 

Elle est formée de plusieurs compo
santes : 
a) Les fellahins qui représentent le 

80 % de la population totale. Les 
fellahins sont musulmans et parlent 
l'arabe. Plutôt trapus, comme Nas
ser, ils forment l'un des plus vieux 
peuples agricoles de la terre. Us 
vivent dans des villages éparpillés 
le long du fleuve. Ces villages sont 
fortement groupés et généralement 
construits sur un haut point. Le fel
lah construit une cabane-abri pour 
laquelle il n'a aucun souci d'esthé
tique. Le village comprend deux es
paces collectifs : 
l'aire de terre battue qui sert d'en
trepôt des céréales. Celles-ci sont 
dépiquées sous les sabots des ani
maux 

Le Nil à Assouan 

et se trouve être un des pays les moins 
dérangés du globe. Il fait partie de ce 
que l'on nomme la plateforme saha
rienne et son prolongement du Sinaï. 
Cet ensemble de vieux terrains se pro
longe jusqu'en Jordanie, Syrie, Liban. 
Il est coupé par un certain nombre de 
fossés : 
— le fossé nilotique 
— le fossé de la mer Rouge et ses pro

longements qui sont le golfe de Suez 
et le golfe d'Aquaba 

— le fossé de la mer Morte. 
' Les mouvements du sol ont accidenté 
la surface du socle en créant deux dé
serts : 
— le .désert occidental • 
— le désert oriental et la péninsule du 

Sinaï. 
Dans l'Egypte désertique ne vit que 

le 1 % de la population totale, mais son 
rôle est essentiellement stratégique. Ces 
régions renferment peut-être la richesse 
future du pays : :les mines et le pétrole. 
© L'Egypte est un « don du Nil » pré
tendait Hérodote au Ve siècle avant 
J J C Pour toutes les civilisations de 
l'Antiquité, l'emplacement des sources 
du Nil resta un mystère, tout comme 

la marc ou birket pour extraire l 'ar
gile dont on fait les maisons. La 
mare sert d'abreuvoir, de lieu de 
baignade pour les enfants et les bê
tes et par conséquent c'est un foyer 
de malaria. 
Parmi les cultures, le blé et ' le maïs 
sont les aliments de base du fellah. 
Très longtemps, le grand accent a 
été mis sur la culture du coton et 
de la canne à sucre, considérés com
me les meilleurs produits d'exporta
tion. C'est encore le cas aujourd'hui, 
mais avec moins de netteté qu'au
trefois. | 

b) Les Coptes : qui sont les descendants 
des chrétiens. Cette minorité, 7 % 
environ de la population totale, in
telligente, instruite et active, a été 
repoussée vers la moyenne et haute 
Egypte. Parmi eux, on rencontre des 
artistes, des orfèvres, des tisserands, 
des banquiers et des industriels. 

c) Les Nubiens : que l'on rencontre en 
'basse Nubie, région située en amont 
d'Assouan. Ce sont des Berbères qui 
possèdent leur propre langue. Ega
lement musulmans, ils exercent 

f 

souvent la profession d'employés de 
maison. 

d) Les bédouins : ou nomades du dé
sert. Leur organisation sociale est 
traditionnelle et la polygamie auto
risée, voire indispensable pour la 
survie de la race en raison de l'ex
trême dureté de la vie dans le dé
sert. 

e) L'élément oriental et européen : for
mé essentiellement des descendants 
des conquérants. Doués pour le com
merce et les langues, ce sont surtout 
des négociants. Parmi eux, il faut 
citer les Levantins, les Turcs, les 
Arméniens, les Juifs (de moins en 
moins nombreux) et les Méditerra
néens. 

Les grandes régions 
de l'Egypte 

O L'Egypte désertique que l'on a déjà 
évoquée et qui comprend : 

a) le désert occidental ou Iibyque, avec 
deux cuvettes, les bassins du Wadi 
Natroun et de Kantarra, tous les 
deux sous le niveau de la mer. On 
y trouve des oasis : Siwa, Baharia, 
Farafra, Dachla, Kharga. 

b) le désert oriental ou pays rouge, très 
différent du précédent : masse éle
vée dont les roches tombent à pic 
sur la mer Rouge, le désert arabique 
possède du fer, du plomb et de l'or. 

© L'Egypte nilotique avec la vallée et 
le Delta. La vallée égyptienne du Nil 
commence un peu en aval de la deu
xième cataracte, près de Wadi Halfa. 
Jusqu'à Thèbes, le Nil coule dans une 
vallée encaissée. Sur toute sa lon
gueur, on y cultive des céréales, des 
fruits, des légumes, de la canne à 
sucre et du coton. 

A Assiout, capitale de la haute 
Egypte, le Nil est secondé d'un canal 
latéral, le canal Ibrahimied. A l'Ouest 
s'en détache le canal Joseph qui 
alimente le Fayoum, dépression à 
une centaine de kilomètres du Caire. 
Quant au Delta, il commence au Nord 
de la capitale égyptienne, là où le 
Nil se divise en de .multiples bras. 
Sa superficie est d'environ 20 000 
km2. Il est formé des dépôts les plus 
fins du Nil. Cette région est peu 
propice à la vie portuaire, car elle 
est bordée de cardons littoraux en
fermant des lagunes et des lacs sau-
màtres (lacs Menzaleh, Mariout). 

Les conditions 
de l'exploitation agricole 

dans la vallée du Nil 
et le Delta 

L'aridité est totale, sauf dans le Del
ta. L'eau vient du Nil ou du sous-sol. 
Le sol même de la vallée n'a ni un 
caillou, ni un gravier. C'est une couche 
perméable de limon noir, constituée par 
les alluvions apportés par le Nil bleu. 
Aussi, l'agriculture dépend directement 
du Nil qui lui apporte l'eau indispen
sable. Autrefois, l'agriculture se basait 
essentiellement sur l'utilisation des ap
pareils élévateurs qui permettaient une 
irrigation continue. Ces appareils sont 
encore couramment utilisés aujourd'hui. 
Ils sont pour la plupart mus à la main : 
— le seau de cuir i(bidon ou outre élevé 

par des cordes) 
— la vis d'Archimède (cylindre de bois 

avec vis hélicoïdale) 
— le chadouf-(puits à balancier) 
— le sakkieh (sorte de noria à deux 

roues mû par un ânè ou un chameau) 

Il est évident que tous ces moyens 
ont un rendement faible, mais heureu
sement, la main-d'oeuvre est abondante. 

Et cela, les Egyptiens l'ont compris 
depuis longtemps, fis se lancèrent dans 
une nouvelle technique, celle de barrer 
le fleuve par d'immenses digues trans
versales pour élever le niveau des eaux 
et les déverser dans un réseau de ca
naux. Us construisirent toute une série 
de barrages de surélévation, le plus 
ancien étant celui de Méhémet Ali en 
amont du Caire, le plus récent et le plus 
moderne, celui d'Assouan. 

Ce dernier se situe à 1100 km de 
l'embouchure du Nil, près de la pre
mière cataracte. Le chantier fut ouvert 
en i960 grâce à l'aide technique et fi
nancière de l'Union soviétique. Pro
duisant son effet sur une longueur de 
500 km (créant ainsi le lac Nasser), la 
deuxième cataracte, la ville de Wadi 
Halfa et plusieurs villages nubiens fu
rent noyés par les eaux. Leurs habitants 
furent déplacés et relogés plus haut. 

Grâce à la réalisation du Haut-Bar
rage, le problème de la régularisation 
des eaux du Nil fut résolu, mais d'au
tres problèmes apparurent : 
— un micro-climat humide et malsain 

entoure le lac Nasser 
— le limon s'entasse contre la digue 

et ne vient plus enrichir les terres 
de la vallée 

— les remontées de sel marin dans les 
parties basses du Delta ne sont plus 
compensées par les crues du Nil qui 
permettaient un lavage des sols 

— il n'y a plus de décrue pour entraî
ner l'eau déversée dans les champs. 
L'excès d'eau s'infiltre, mais le sol 
arrive à se saturer. Il se forme ainsi 

*>?•'*. 
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Un appareil élévateur : le sakkieh, sorte de noria à deux roues 

une nappe d'eau souterraine artifi
cielle qui étouffe les plantes. Un 
drainage devient nécessaire. 

Le deuxième mal 
dont souffre l'Egypte : 

la démographie 

L'eau et la démographie sont les deux 
principaux anaux de la société égyp
tienne. Nous avons abordé le premier, 
il nous reste donc à évoquer le second. 
.Sous les Pharaons, l'Egypte comptait 
6 à 7 millions d'individus. En 1805, 2,5 
millions de personnes habitaient ce pays. 
Dès la conquête arabe, la population 
diminua pour atteindre son point le 
plus bas au début du 19e siècle. En 
1897, le premier recensement sérieux 
de la population prétend que le niveau 
de celle-ci est important pour la Mé
diterranée, mais elle reste toutefois mo
deste. Il semble qu'il y ait eu à cette 
époque quelque 9 millions d'habitants 
en Egypte, avec un taux d'accroisse
ment de 2,85 %. En 'i960, on dénombrait 
26 millions d'habitants, en 1979 40 mio. 

Quelles sont les causes 
de cet essor démographique ? 

O La polygamie n'a pas joué un grand 
rôle, car elle ne concerne qu'une fai
ble partie de la population. Le fellah 
est d'ailleurs beaucoup trop pauvre 
pour entretenir plusieurs femmes. 

© La nuptialité est forte, car on se 
marie jeune, favorisé par la vie ru
rale. 

© Le niveau de vie reste très bas : le 
PNB égyptien se situe plus bas que 
celui de la Jordanie, considérée com
me le pays le plus pauvre de la ré
gion. Il est également plus bas que 
celui de l'Algérie et ne tient la com
paraison qu'avec le Soudan. 

Quelques exemples de gains et de 
prix (qui permettent de .mieux estimer 
le pouvoir d'achat) 

a) Les gains : 
— salaire moyen d'un ouvrier : 30 LE 

par mois (1 LE = 2 fr. 30 suisses en 
moyenne) 

— salaire d'un manœuvre : 7 LE par 
mois 

— salaire d'un directeur du tourisme 
d'une grande ville : 40 LE par mois. 

b) Les prix 
— une paire d'espadries : LE 2,25 
— une. entrée dans une piscine publi

que : 2 LE, soit 2 jours de travail 
pour un ouvrier 

— une paire de chaussures : .7 LE poul
ies premiers prix, soit un mois de 
travail pour un manœuvre. 

© Les endémies sont nombreuses : bil-
hiarzione, malaria, trackome. La 
mortalité infantile .est élevée. Mais, 
chez le fellah, cette mortalité est un 
stimulant : l'enfant disparu est aus
sitôt remplacé par un autre. Certes 
le taux de mortalité est en baisse, 
mais le taux d'accroissement de la 

population reste inquiétant : 
2,2 %, c'est-à-dire plus que l'Inde 
(2,1), que le Japon {1,2). 
Comme l'Egyptien n'émigre pas vo
lontiers, on prétend qu'en 1982, il y 
aura 55 millions d'habitants en 
•Egypte ! 

La densité de la population sur les 
terrains cultivables est impontante, en
viron 400 habitants au km2 dans le 
Delta et la vallée, ce qui rend cette 
continuelle augmentation démographi
que angoissante. Près de 60 % de cette 
population travaille aux champs, alors 
que le secteur secondaire a de la peine 
à démarrer et par conséquent offre ac
tuellement très peu d'emplois. Quant 
au tertiaire, il a anormalement gonflé, 
mais près de la moitié de ce secteur est 
constitué par les domestiques de mai
sons. Ainsi, une agriculture à faible 
productivité réussit à faire vivre un 
secteur secondaire dont le travail per
met de réduire un peu les importations. 

Toutefois, le secondaire ne peut sub
venir aux besoins d'un tertiaire en trop 
rapide croissance et dont les besoins de 
consommation augmentent. Aussi, cette 
croissance du tertiaire, résorbée en par
tie (comme le surplus de main-d'œuvre 
agricole d'ailleurs) par l'armée, est, avec 
la démographie et l'eau, l'un des prin
cipaux problèmes de l'Egypte. 

L'équation qui permettrait de résou
dre en partie le dilemne égyptien pa
raît être relativement simple, puisqu'il 
faudrait créer de nouvelles sources de 
revenu national, mais pour cela, il faut 
investir et les investissements deman
dent une sécurité intérieure, tant du 
point de vue politique qu'économique, 
ou alors pratiquer le contrôle des nais
sances, ce qui est très difficile, surtout 
dans un pays musulman. 

A la vue de ces problèmes, on com
prend aisément l'intérêt que peut trou
ver l'Egypte à une normalisation de ses 
relations avec Israël, d'autant que ses 
dépenses militaires représentent quel
que chose comme 37 % du PNB, soit 
la proportion la plus élevée du monde ! 

Aussi, si cette ère nouvelle, qui a pris 
naissance avec le voyage historique du 
Président Sadate à Jérusalem, apporte 
la paix tant désirée, et élément indis
pensable à la croissance économique, 
tous les espoirs sont permis. En effet, 
les projets ne manquent pas : 
— élargissement du canal de Suez, afin 

de permettre le passage aux pétro
liers géants, ce qui apporterait des 
revenus appréciables 

— augmenter la surface cultivable, sur
tout dans le désert. Un projet gigan
tesque voudrait détourner les eaux 
du Nil à partir d'Assouan pour ali
menter le groupe d'oasis de Kharga 

— faire démarrer sérieusement la pro
duction minière dans le désert orien
tal 

— favoriser l'investissement des capi
taux étrangers. 

Souhaitons que la Sagesse des hom
mes et l'infinie bonté d'Allah permet
tent à nos amis égyptiens de réaliser 
leurs desseins. 

R. S. 

• _ ' • 

. 
Le désert oriental ou arabique 
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A l'échelon régional, comment éliminer les 

déchets de fruits et légumes ? 
Comment éliminer les déchets de 

fruits et légumes résultant d'une pro
duction soumise, il 'faut le rappeler, à 
des facteurs tant écologiques qu'écono
miques ? C'est à un vaste problème que 
se sont attaqué 'N. Gapany et F. Veu-
they, ingénieurs .terminant le program
me d'études postgrades à l'Institut de 
génie de .l'environnement de l'EPFL. A 
la demande de la commune de Saxon, 
ils se sont attachés à évaluer le vo
lume des déchets de cette région de 
légumes valaisans) et à trouver des so
lutions satisfaisantes parmi celles-ci : 
grande production (40 % des fruits et 
incinération, incorporation aux ordures 
ménagères, épandage sur les champs, 
pressage, digestion anaérobie (produc
tion de biogaz), eompostage sur place, 
alimentation animale, décharge contrô
lée. Un travail de pionnier, un travail 
expérimental très intéressant dira la 
prof. Peringer au terme de la présen
tation du dossier récemment à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne. 
Mais une tâche, ajoutera-t-il, qu'il fau
dra approfondir sur plusieurs années. 

Rejetés encore ici et là le long des 
digues du Rhône, les déchets de fruits 
et légumes posent le problème de la 
surface occupée, des jus concentrés qui 
s'infiltrent et polluent la nappe phréa
tique, des odeurs, sans parler de l'es
thétique. Il y a les produits avariés, 
ceux qui ne répondent pas aux pres
criptions de qualité, la marchandise 
trop mûre pour être mise en vente 
bref des déchets qui jusqu'ici n'ont pas 
été traités faute d'étude approfondie, 
ce qui n'est pas le cas de ceux prove
nant des industries agro-alimentaires. 
Dans le secteur des fruits et légumes, 
on estime à 10 % de la production le 
volume des déchats. Cela représente, 
pour la région de Saxon, 3000 tonnes 
par an à éliminer. 

Voyons rapidement les solutions pas
sées en revue par MM. Gapany et Veu-
they. L'incinération à l'usine de >Mon-
they : pas intéressante pour des raisons 
de transport et de teneur en eau (85 à 
95 % dans les fruits et légumes). L'épan-
dage sur les champs ? les producteurs 
devraient reprendre les déchets chez 
leur grossiste ; cela nécessiterait pas 
mal de bonne volonté... ou des pres
sions politiques et économiques ; solu
tion abandonnée. Le pressage de la 

matière pose le problème de l'épuration 
des jus ; des stations spéciales devraient 
être construites. L'alimentation anima
le ? Il y a là une question de régularité 
des approvisionnements dans une pe
tite commune. La décharge contrôlée 
n'est, elle, pas intéressante au point de 
vue écologique (surface considérable, 
long temps de dégradation, problème 
des jus, etc.). C'est donc vers le com
postage et la digestion anaérobie (pro
duction de biogaz) que se sont tournés 
les ingénieurs. 

Des mélanges de déchets avec de la 
sciure, du marc de raisin, des roseaux 
ou des sarments de vigne ,ont été effec
tués ; la meilleure expérience a été 
réalisée avec les sarments. Quant à la 
production de biogaz, elle est possible 
quoiqu'il faille ensemencer les déchets 
de fruits et légumes (ils contiennent 
peu de bactéries métanogènes) avec des 
boues de stations d'épuration des eaux 
usées. Tout un dispositif, sur un ter
rain proche de Saxon, a été étudié en 
vue de traiter les déchets. Il reste entre 
autres à procéder à une analyse dé
taillée du sous-sol, à éviter le lessivage 
du compost, les infiltrations et pollu
tions de la nappe phréatique. En con
clusion, MM. Gapany et Veuthey propo
sent comme traitement de base le com
postage et, comme auxiliaire, la pro
duction de biogaz. 

Les experts '(MM. Julen, du Service 
valaisan de la protection de l'environ
nement, et Taradellas, de l'Institut de 
génie de l'environnement à l'EPFL) 
ainsi que le conseiller de recherche 
M. Schnydrig ont relevé que les don
nées statistiques ne permettent pas ac
tuellement de maîtriser le problème, 
que le volume des déchets de fruits et 
légumes évolue beaucoup d'une année 
à l'autre, que l'aspect coût de l'opéra
tion demeure et que la composition de 
la matière doit être analysée dans le 
détail. 11 s'agirait aussi de proposer 
des solutions diversifiées en fonction 
du genre de déchets (tomates, fruits, 
choux-fleurs, etc.), d'étudier à fond le 
cas des jus et de la valorisation des 
déchets par d'autres moyens {fabrica
tion de produits, alcool, acides organi
ques, etc.). Une analyse physico-chimi
que permettrait peut-être d'entrevoir 
d'intéressantes possibilités de valorisa
tion des déchets, .(cria) 

Réjouissante prospérité dans la 
branche des machines agricoles 

La branche des machines agricoles 
est à nouveau en plein essor, ceci 
malgré certaines difficultés dues prin
cipalement à des questions d'ordre mo
nétaire. Le président de l'Association 
suisse des fabricants et commerçants 
de machines agricoles, M. Gottfried 
Kilehenmann, pouvait faire cette cons
tatation lors de l'assemblée générale 
ordinaire de l'ASMA .A cette occasion, 
il soulignait que l'excellente structure 
de la branche découlait en grande par
tie de la lutte concurrentielle existant 
par île jeu de l'économie libre du mar
ché. Celui-ci ne peut être maintenu et 
même renforcé que si les parties en 
compétition se comportent sur le mar
ché également à l'avenir, d'une manière 
parfaitement loyale. 

Selon des observations structurelles, 
on relève dans l'économie suisse, no
tamment dans celle du secteur des ma
chines agricoles, une prépondérance ty
pique des petites et moyennes exploi
tations. Elles ont apporté la preuve, 

aussi au cours de périodes difficiles, 
d'une extraordinaire stabilité sur la
quelle on peut s'appuyer. 

Les membres de l'Association suisse 
des fabricants et commerçants de ma
chines agricoles ont pu prendre con
naissance avec satisfaction que l'expo
sition AGRAMA, organisée tous les 
deux ans à Lausanne, était devenue un 
lieu de rendez-vous important aussi 
bien national qu'international. 

L'AGRAMA 79, avec une augmenta
tion de 10 % de visiteurs par rapport 
à la manifestation de 1977, a été un 
plein succès. 

Lors de l'exercice écoulé, on a relevé 
une coopération plus soutenue de la 
part des organisations économiques 
privées dans le secteur des machines 
agricoles. Les membres de l'ASMA ont 
annoncé avec force leur volonté de pro
gresser dans cette direction, ceci afin 
de renforcer, dans l'intérêt de leurs 
entreprises, la puissance des diverses 
associations et fédérations privées. 

Demande d'admission à la nouvelle société 
de radio et de télévision du canton du Valais 
Jusqu'au 31 janvier, tous les Valaisans qui veulent prendre une part active 
à la vie de la radio et de la télévision peuvent s'inscrire au moyen du bulletin 
ci-dessous pour faire partie de la Société valaisanne de radio et télévision. 
Pour que ces moyens de communication soient à l'image de la population 
qu'ils desservent votre présence est nécessaire. 

(Adresse : SRT-Valais, case postale 3332 -1951 Sion) 

Nom : _ ; _ 

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : „ 

Adresse complète : _ 

Localité : 

Nnuméro de téléphone privé : 

Remarques particulières : _ 

Signature : 

Date : _ 
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Service de repas 

à domicile 

Ai,n Iij)ii\ 
Chacun doit prévoir sa nourriture 

pour le dimanche. 

En collaboration avec le Service com
munal du bénévolat, l'appui de l'auto
rité, le centre de Pro Senectute à Mar
tigny va ouvrir un service de repas à 
domicile, dès le 4 février 1980. 

Il s'agit d'une activité sociale en fa
veur des personnes âgées ou handica
pées qui ne peuvent préparer leurs re
pas elles-mêmes. 

Les repas seront apportés à domicile 
par des personnes bénévoles, trois fois 

par semaine, soit le lundi, le mercredi 
et le vendredi. Les repas seront payés 
chaque fois directement à la personne 
qui les apporte. 

La commande se fait par téléphone 
au 2 25 44. 
— le lundi jusqu'à 9 h. 30 pour la li

vraison du lundi 
— le mercredi jusqu'à 9 h. 30 pour la 

livraison du mercredi 
— le vendredi jusqu'à 9 h. 30 pour la 

livraison du vendredi 
Le prix du repas est de 5 fr. 50. Le 

menu varié est préparé et servi dans 
un plat en papier d'alu à jeter. 

En résumé, on apporte les repas le 
lundi pour le lundi et le mardi ; le 
mercredi pour le mercredi et jeudi ; le 
vendredi pour le vendredi et samedi. 

Les responsables souhaitent que cette 
information ne soit .pas comprise dans 
le sens d'une réclame commerciale. 

Il s'agit simplement de mettre un ser
vice à disposition auquel les intéressés 
âgés ou malades peuvent faire appel 
selon la nécessité du moment. 

Pro Senectute Martigny 

Sortie à skis 
de la JR de Fully 

La Jeunesse radicale de Fully orga
nisera le 3 février sa traditionnelle sor
tie à skis aux Mayens-de-Riddes. Le 
départ aura lieu devant le Cercle à 
8 h. 30. Les enfants seront pris en 
charge durant la journée par des pro
fesseurs. Les prix son: les suivants : 
Couple : 6.0.— ; Adulte : 35.— ; enfants : 
jusqu'à 16 : 20.—. Sont compris le trans
port, le dîner et le libre parcours sur 
toutes les installations. Prière de s'ins
crire au 5 35 71 - 5 44 90 ou au Cercle 
Radical, Fully. 

Bienvenue à toutes et à tous pour 
cette journée d'amitié. 

S I E R R E - FRIBOITRG 4 - 2 
Sïerre gagne la bataille 

Nous avons perdu la bataille, mais 
pas la guerre, nous disait l'entraîneur 
de Fribourg, Gaston Pelletier. Tu te 
rends compte, un Valaisan, Raphy 
Rouiller, Martignerain de surcroit, 
n'osait .plus entrer dans le camp de ses 
pairs, de peur de se faire matraquer. 

C'était difficile pour moi, nous dit 
Rouiller, car j 'ai été malade toute la 
semaine, ne reprenant l'entraînement 
que vendredi soir. D'autant plus que 
nous avons dû terminer à deux lignes. 
Mais je pense que, finalement, je m'en 
suis bien sorti. Le but que j 'a i marqué ? 
Schoepfer avait le gant sur le puck au 
moment où je glissais ma crosse à plat 
et la rondelle partit au fond du but. 
Une réussite heureuse. 

De l'intensité 

l'avantage mais surtout il y eut trop 
de coups défendus, des deux côtés, non 
sanctionnés par les arbitres à tel point 
que cela tournait parfois au combat de 
rue. 

Lemaire décidé 

Il y en eut certes, même dans les spec
tateurs dont une portion fribourgeoise 
se conduisit comme des vandales, bom
bardant les joueurs et arbitres de bou
teilles après le quatrième but sierrois. 
Il y eut de l'intensité dans le match, 
les deux équipes prenant tour à tour 

Pour la circonstance, Lemaire avait 
modifié ses lignes d'attaque, opérant 
lui-même au milieu de Kupricka et De-
bons. Le rendement se fit sentir et sur
tout l'entraîneur sierrois exécuta quel
ques numéros de toute grande classe 
malgré le marquage implaquable dont 
il était l'objet. Il entraîna toute son 
équipe dans cette guerre d'usure qui 
devrait faire plier l'échiné aux Fr i -
bourgeois et rendre quelque espoir à 
Sierre de se qualifier pour le tour final. 

Incontestablement, la victoire sierroise 
est méritée mais nous aurions aimé 
qu'elle soit acquise dans un pur esprit 
sportif et non dans ce contexte détes
table du public fribourgeois (une partie 
je le souligne) et ces coups défendus qui 
n'ont rien à voir avec le hockey sur 
glace. Georges Borgeaud 

® Le relais 4x10 km disputé dans le 
cadre des championnats suisses de ski 
nordique, ce week-end à La Lenk, a 
permis au SC Obergoms de remporter 
son treizième titre national. Grand fa
vori de cette épreuve, le quatuor haut-
valaisan, composé de Elmar Chastonay, 
Hansueli Kreuzer, Edi Hauser et Kon-
rad Hallenbarter, a littéralement sur
volé ses adversaires de Davos, Flasselb 
et Einsieldeln. Le temps du vainqueur : 
1 h. 49'59"75. 

• Le Suédois Ingemar Stenmark, à la 
suite de sa victoire au slalom spécial 
de Chamonix, a repris la tête de la 
Coupe du monde de ski avec un total 
de 160 points. Il précède le représen
tant du Liechtenstein Andréas Wenzel 
(122 pt) et le Yougoslave Bojan Krizaj 
(120). Le meilleur Suisse, Jacques Lue-
thy, occupe le quatrième rang (94) et 
Peter Mueller, premier descendeur, le 
5e avec 87 pt. 
• Hanni Wenzel n'a pas fait de détail 
dimanche lors du slalom géant de Mé-
gève. Sa suivante immédiate, la Fran
çaise Perrine Pelen, a été reléguée à 
plus de cinq secondes, de même que la 
Suissesse M.-Thérèse Nadig, troisième. 
Mais l'événement principal de cette 
épreuve a été le tour au premier plan 
de la Vaudoise Lise-Marie Morerod. En 
obtenant la l i e place au classement fi
nal, Lise-Marie a posé de sérieux pro
blèmes aux sélectionneurs suisses. Ini
tialement, il était en effet prévu de dé
signer la dernière skieuse parmi Bri
gitte Nansoz, Zoé Haas, Maria Walliser, 
Rita Naepflin et Brigitte Glur. 

• Le Grand Prix du Brésil de for
mule 1, deuxième épreuve du cham
pionnat du monde, a permis au jeune 
pilote français René Arnoux, au volant 
d'une Renault-Turbo, de remporter la 

première grande victoire de sa carrière 
internationale. La Suisse, par l'intermé
diaire de Marc Surer, s'est bien com
portée, puisque notre jeune représen
tant a obtenu le 7e rang. Reggazzoni, 
quant à lui, a été contraint à l'abandon 
au 17e tour, à la suite d'une « touchetté » 
avec Mario Andretti. 
• Les Suisses ont connu des fortunes 
diverses ce week-end lors des cham
pionnats du monde de cyclocross à 
Wctzikon. Chez les amateurs, notre re
présentant Fritz Saladin s'est adjugé le 
titre convoité devant les Polonais Mal-
kowski (2e) et Jaroszweski (3e). En ca
tégorie professionnelle, le triple cham
pion du monde Albert Zweifel a dû 
plier l'échiné devant les assauts répé
tés de ses dangereux adversaires. Au 
classement final, Zweifel n'occupe que 
la quatrième place. Le titre a été en
levé par le Belge Roland Liboton devant 
l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter Tha-
ler et le Hollandais Hennie Stamsnijder. 

• Les championnats d'Europe de bob à 
deux se sont déroulés ce week-end à 
Saint-Moritz. L'équipage helvétique, 
formée de Hans Hiltebfrand et Walter 
Rahm, a nettement dominé ses adver
saires directs en signant le meilleur 
temps dans les trois des quatre man
ches traditionnellement disputées dans 
une telle épreuve. Erich Schaerer, as
socié à Ueli Baechli, a complété ce 
triomphe suisse en remportant la mé
daille de bronze. 

• A quatre matches de la fin le sus
pense est à son comble en champion
nat suisse de hockey sur glace. Sont en
core en lice pour le titre : Berne, Davos 
et Bienne, séparés par un seul point. 
Le programme de ce soir : Berne-Lau
sanne, La Chaux-de-Fonds - Bienne, 
Langnau-Rrosa et Davos-Klotcn. 
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Entrée en apprentissage 
1980 

L'article 20 de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle entrée en vi
gueur le 1er janvier 1980 prescrit que 
le contrat d'apprentissage doit être 
soumis à l'autorité cantonale avant le 
début de la formation (temps d'essai 
compris). 

Les maîtres d'apprentissage sont, en 
conséquence, invités à requérir les au
torisations nécessaires dans des délais 
leur permettant de respecter cette dis
position légale. 

Il est en outre souhaitable que les 
parents entreprennent d'ores et déjà 
toutes démarches utiles en vue du pla
cement de leurs enfants. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Statistique routière 
de décembre 1979 

Accidents mortels 
3 hommes, 2 adolescents, -1 enfant. 

Accidents avec blessés 
64 hommes, 41 femmes, 29 adoles
cents, 22 enfants 

Retrait du permis de conduire 
Pour une durée indéterminée 31 ; pour 

24 mois : 1 ; 18 mois : 2 ; 12 mois : 5 ; 
6 mois : 7 ; 5 mois : 2 ; 4 mios : 16 ; 
3 mois : 14 ; 2 mois : 15 ; 1 mois : 38. 

HOCKEY SUR GLACE 

Lens - Martigny 1-8 
Lens : Bordoni (Romailler), Besse, 

D. Praplan, Irnhof, J. Emery, J. Al-
brecht, MétraiHer, G. Praplan, B. Rey, 
G. Emery, Duc, Morard, M. Rey, Gil-
lioz, Bonvin, R. Emery. 

Martigny : Michellod, Fellay, Zu-
chuat, Favre, Frezza, M. Schwab, 
Udriot, Pillet, Bovier, Giroud, Monnet, 
N. Schwab, Gaspari, Voutaz. 

Buts : 3e J. Emery 1-0 ; 9e Bovier 
1-1 ; 16e Udriot 1-2 ; 17e Giroud 1-3 ; 
31e Bovier 1-4 ; 33e Monnet 1-5 ; 34e 
Giroud 1-6 ; 34e Giroud 1-7 ; 46e Bo
vier 1-8. 

Le HC Martigny a remporté une vic
toire méritée samedi au détriment de 
son adversaire Iensard. Même si ce 
dernier a inscrit la première réussite 
du match à la 3e minute, les Octodu-
riens n'ont guère fait de détail en 
trompant à huit reprises la vigilance 
des deux gardiens Bordoni et Romail
ler. Ce succès est de bon augure 
avant le périlleux déplacement du 
week-end à Montana-Crans et il 
prouve l'excellente forme actuelle af
fichée par les protégés du président 
Baumann. 

BASKETBALL 

Martigny - Mariy 109-86 
Martigny : Masa 18, Andenmatten 4, 

Moret 6, Sauthier 18, Boson, Dela-
loye 6, (Métrai 14, Yergen 4, Street 21, 
Mabillard 18. 

Martigny s'est imposé aux dépens 
de MarJy, et Bellinzone s'est incliné 
de justesse face à Muraltese sur le 
score de 80 à 79. Au classement, 'les 
Octoduriens occupent toujours la 
troisième place mais à deux points 
seulement de Bellinzone que le BBCM 
rencontrera samedi, dès 15 h. 30, dans 
la salle de Martigny-Bourg. 

Face à Marly, Martigny n'a connu 
aucune difficulté apparente pour ob
tenir la victoire finale. La prestation 
d'équipe fournie a une nouvelle fois 
porté ses fruits. Street (21 pt.), Masa, 
Sauthier et Mabillard, tous trois au
teurs de 18 points, ont été les plus 
en vue, en réussissant notamment 
plusieurs actions collectives de très 
bonne facture. 
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Trois heures de rire avec Sim 
et la baronne de la Tronchenbiais 

Le show qui vient de triompher à Paris 
Pour Michel Audiard, avec lequel il 

a souvent tourne: «Sim par sa mor
phologie, semble être le fruit des 
amours d'un étourneau et d'une pointe 
Bic. Sim est un enfant de la balle mais 
d'une sacrée bonne balle ! Comme 
beaucoup de -monstres réputés, par ex. 
Chaplin ou Fernandel, qui l'on précédé, 
il est un 'pur produit du music-hall, le 
meilleur conservatoire du monde. Cela 
se sent dans la moindre de ses^expres-
sions, le plus simple de ses gestes. Tout 
est juste, .précis, efficace, dans le bon 
sens du terme. » 

Tel a été aussi l'avis du public pari
sien qui vient de lui faire une ovation 
lors de son passage en vedette, pendant 
iprès d'un mois, dans la nouvelle salle 
du Palais des Congrès. 

Durant près de trois heures, il a su 
faire éclater les rires, ralliant à sa 
cause un nombreux auditoire âgé de « 7 
à 77 ans » 'mais qui, sous sa houlette, 
avait uniformément 15 ans... A la fois 
unique et multiple .véritable homme 
orchestre aux transformations inatten
dues, il passe du joueur de cornemuse 
au truand, du pianiste en frac à la 
petite fille « qui a un cheveu sur la 
langue », et de la nymphe au ipied mu
tin à la truculente « Baronne de la 
Tronchenbiais »... il a le génie du dé
guisement doublé d'un merveilleux ta
lent de mime. Un sens aigu de l'obser
vation, une silhouette filiforme se prê
tant à toutes les transformations, une 
voix qui couvre quatre octaves, une 
prodigieuse expérience de bruiteur, tout 
cela teinté de tendresse, de .pudeur, 
d'une extraordinaire gentillesse « qui 
passe la rampe » font de Sim l'héritier 
des plus grands comiques, ceux qui 
peuvent à la fois faire rire et pleurer, 
qui se moquent sans .méchanceté, amu
sent sans arrière-^pensée. 

Certes en le voyant on pense à Raimu, 
Bourvil, Raymond Devos, Fernand Ray-

VETROZ 

Concert de l'Union 
La fanfare l'Union donnera son con

cert annuel le samedi 2 février à 20 h. 30 
à la salle de l'Union. 

Sous la direction de M. Charles-Henri 
Berner, l'Union se produira selon le 
programme suivant : 

1. Bells Across the Ncadows, inter
mezzo de A.V. Kelclbey 

2. Pour la Patrie, marche, A. Ncy 
3. 2c Rhapsodie an Negro Spirituals, 

de Eric Bail 
4. The Lasy Trumpcter, de Erich Sie-

bert, solo de cornet, soliste Olivier 
Cottagnoud 

5. Tango-Taquin, de Edrich Sicbcrt 
Production de tambours, direction 
Bernard Boulnoix 

(i. Brauvveyn, marche, John Carr 
7. Entrée des Gladiateurs, marche, de 

Julius Fucik 
8. Marche slave, Tchaïkovski, arr. de 

Jarac 
9. The American Patrol, F.W. Mca-

cham, arr. Smith-Masters 
10. Tyroleam, Tubas, Maurice Clark, 

solo de basse, soliste Jean-Philippe 
Fumeaux 

11. Brass-Band Boogie, Edrich Siebcrt 
12. The Contcstor, marche, T.J. Powell 

A G F : Réponse à un Président 
Les déclarations de M. Savioz, prési

dent de l'Association des fonctionnaires 
de la police cantonale, nous obligent à 
rappeler les faits suivants : 

1. L'Association des fonctionnaires et 
employés de l'Administration cen
trale du Valais a voté à l'unanimité 
une résolution adressée au Conseil 
d'Etat, demandant de différer la 
mise en place de l'AGF (Analyse 
Générale des Fonctions) et le main
tien du statut actuel. 

2. Cette résolution concerne les fonc
tionnaires et employés de l'Admi
nistration centrale et leur position 
face aux nouveaux statuts qu'on 
veut leur imposer sans consultation. 

3. A aucun moment, nous n'avons émis 
des réserves à l'égard de la position 
plus favorable qui est faite à d'autres 
catégories de fonctionnaires : Indem
nités diverses ou abaissement de 
l'âge de la retraite. 

1. Même aujourd'hui, face aux avan
tages prévus pour le corps de po
lice : 
— augmentation des salaires dans 

une fourchette de Fr. 1492.— à 
Fr. 4237.— par an ; 

— 312 fonctions de police sont ga
gnantes sur 336. 

5. Nous gardons la même objectivité. 
En conclusion, nous souhaitons que 

l'AGF, avant qu'elle soit entrée en vi
gueur, ne cause pas un mal irréparable 
à l'ensemble de la fonction publique. 

Le Groupe d'Initiative 
MR - CR 

Ndlr. — Soulignons que M. Savioz n'en
gage que lui-même et non l'Association 
des fonctionnaires de police. Celle-ci 
l'ayant fait savoir dans un communiqué. 

naud, mais il est SIM, un personnage 
drôle, émouvant, irrésistible, un dessin 
animé qui se déroule à un rythme 
étourdissant ! 

Nous ne saurions trop recommander 
à ceux de nos lecteurs qui ne l'ont pas 
encore fait de réserver leurs places à 
l'avance pour applaudir ce nouveau 
« Grand » de la scène. 

Rappelons qu'il sera entouré de Bob 
Castel, compère et faire-valoir digne 
de lui, et des excellents comédiens Ro
bert Rollis et Marie-Claude Roui, ses 
partenaires dans les sketches de la 
fameuse « Baronne ». 

Location chez Hallenbartcr, Sion, rue 
des Remparts. 

Le spectacle aura lieu à la salle de 
la Matze le 3 février à 20 h. 30. 

Les Petits Chanteurs de Vienne: 2 concerts en Valais 
Les'deux concerts organisés par les 

Offices du tourisme de Crans-Montana 
au cours desquels se produiront les fa
meux « Petits Chanteurs de Vienne » 
(Wiener Sacngerknabcn) auront lieu le 
mercredi 30 janvier, à 20 h. 15, à l'église 
catholique de Locchc-lcs-Bains et le 
jeudi 31 janvier à 20 h. 30 à l'église ca

tholique de Crans-Montana. 
Tous les amateurs de belle musique 

se donneront donc rendez-vous soit à 
Locchc-lcs-Bains le mercredi 30 jan
vier ou à Crans-Montana le jeudi 31 
janvier. 

Location des places auprès des Offi
ces du tourisme. 

Comment devient-on Petit chanteur? 
Deux fois par année a lieu un exa

men pour des enfants doués musica
lement. A l'âge de 7-9 ans les candidats 
sont formés aux frais de l'institut, en 
tant qu'externes. Les cours préparatoi
res sont basés sur un plan systémati
que d'études, de formation vocale, d'en
seignement théorique et de l'apprentis
sage d'un instrument. A l'examen d'en
trée, qui a lieu lorsque l'enfant a 9 ans, 
seule la capacité musicale est décisive, 
sans tenir compte de la provenance con
fessionnelle ou sociale. Le séjour à l'in
ternat des Petits Chanteurs n'est lié à 
aucun frais, bien que l'institution ne 
bénéficie d'aucun soutien officiel. Les 
moyens financiers, nécessaires aux frais 
non négligeables, sont acquis unique
ment par des tournées de concerts. La 
plupart du temps deux des quatre 
chœurs itinérants sont en tournée. La 
moyenne d'une tournée dure trois mois. 
Chacun de ces chœurs, comprenant 22 
garçons, est pris en charge par un pro
pre chef d'orchestre, un éducateur et 
une nurse à laquelle est confiée la sur
veillance maternelle. Les Petits Chan
teurs de Vienne ont chanté ces derniè
res décennies dans presque tous les 
Etats d'Europe dans le cadre de tour
nées presque annuelles. 

Les heures scolaires, manquées à cau
se des tournées, sont remplacées par un 
système d'étude et d'éducation intensif. 
Le secret du succès scolaire réside dans 
le fait que les élèves sont regroupés 
dans des classes de 3 à 10 enfants. 

Quand vient le temps et l'âge où la 
voix d'un garçon mue et que la voix 
d'un soprano ou d'un alto se transforme 
lentement en ténor ou basse, les Petits 
Chanteurs ne sont en aucun cas licen
ciés ou renvoyés chez eux. Ils peuvent 
alors, en récompense de leurs services 
actifs, habiter un château, appelle cou
ramment « l'asile des vieillards des Pe
tits Chanteurs de Vienne » où l'on s'oc
cupe d'eux jusqu'à la conclusion d'un 
certificat d'étude. Tout ceci est orga
nisé, décidé et réglé de manière pré
cise. C'est ainsi que les Petits Chan
teurs de Vienne représentent non seu
lement une Institution historique d'un 

niveau artistique très sérieux, mais en 
plus, également, une école philantropi-
que à laquelle de nombreux hommes 
de tous les milieux, sont reconnaissants 
durant toute leur vie de l'influence dé
cisive qu'ils y ont reçue. Soulignons que 
Franz Schubert fut un petit chanteur 
de Vienne. 

Récital Léo Ferré 
en Valais 

Sous les auspices de la Société de 
développement Edelweiss, le chanteur 
français de renommée .mondiale, Léo 
Ferré, se produira le samedi 2 février 
dès 20 h. 30 dans la salle de gymnasti
que de Chalais. Un spectacle à ne pas 
manquer. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

La balle est dans l'autre camp 
Depuis longtemps les radicaux va-

laisans savent qu'il ne fait pas bon 
être minoritaires dans certaines com
munes. L'affaire Savro n'a rien ar
rangé. Les durs de la majorité can
tonale souhaitent briser aujourd'hui 
localité par localité l'opposition. C'est 
ainsi qu'à Orsières nos amis politiques 
ont dû, en quittant le Conseil, mani
fester publiquement leur volonté de 
refuser l'asphyxie de la démocratie 
et la dictature de >la majorité qui s'ex
prime par un mépris systématique de 
tout ce qui vient de la minorité. Dans 
ces conditions, une vive polémique 
s'est engagée à laquelle a pris part, 
comme c'est son devoir, le rédacteur 
du « Confédéré-FED » M. Adolphe Ri-
bordy. Il y eut ensuite plainte pé
nale et... conciliation devant le juge-

Déclaration 

« Le soussigné, Adolphe Ribordy, jour
naliste à Sembrancher, a publié dans 
le journal le « Confédéré » du 11 mai 
1979, un article sous le titre : 

» Orsières : Plainte-' contre le groupe 
PDC du Conseil et le Président de la 
Commune. 

» Il reconnaît la parfaite honorabilité 
de MM. Gérard Tornay, président de 
la Commune d'Orsières, 

» Jean Marcel Darbellay, vice-prési
dent, 

» Mme Evelyne Volluz, et MM. René 
Berthod, Eric Biselx, Maurice Duay, 
Gaspard Pouget, Gratien Thétaz et 
Jean-Aristc Tornay, Conseillers de la 
Commune d'Orsières. 

» Il regrette d'avoir porté atteinte à 
leur honneur par la publication préci
tée, dont le contenu ne reflète absolu
ment pas la réalité. 

» M. Adolphe Ribordy tient à préciser 
qu'il n'est pas l'auteur des termes in
criminés dans la plainte, mais qu'il les 
a repris dans un douement qu'il avait 
reçu en sa qualité de journaliste. » 

Quelques explications 
En séance, devant le juge-instruc

teur du district d'Entremont, les neuf 
conseillers communaux PDC d'Orsières 
et le soussigné ont admis la publication 
de la déclaration ci-dessus. 

Il convient de rappeler que la publi
cation dans le « Confédéré-FED » des 
termes de la plainte des conseillers ra
dicaux auprès du Conseil d'Etat n'avait 
pas plu aux PDC. 

Ils ont donc décidé de porter plainte 
contre le « Confédéré-FED » et non pas 
contre les auteurs des termes incrimi
nés ni contre d'autres journaux. Au
jourd'hui, hormis cette plainte en sus
pens et le fait que les conseillers radi
caux ne siègent toujours pas, cette af
faire a été classée par l'Etat en invo
quant quelques vices de forme. 

Le soussigné avait dès lors deux pos
sibilités, ou bien il laissait poursuivre 
la procédure pénale ou bien il concluait. 

Cette deuxième solution a prévalu 
pour les raisons suivantes : 
— les conseillers PDC d'Orsières de

mandaient une rétractation générale 
assortie d'une indemnité de 1000.— ; 
la suppression de l'indemnité et la 
transformation de la rétractation en 
simple déclaration ont permis de 
trouver une première base d'entente. 

— la précision concernant la nature du 
différend et la reconnaissance du fait 
que le soussigné n'a exercé aucune 
responsabilité dans la rédaction des 
termes incriminés devaient permet
tre d'établir le texte ci-dessus. 

Quant à l'honneur comme l'absolu
tion, il ne se reconnaît ou ne se distri
bue que dans des cas particuliers. 

Dès lors, il ne me déplaît pas de re
connaître l'honorabilité de ceux qui 
croyaient l'avoir perdue à mes yeux et 
avaient jugé nécessaire j d'ouvrir une 
procédure pour cela. 

J'espère qu'il m'en sera tenu compte 
au jugement dernier. On est en pays 
chrétien, non ? 

Pax hominibus bonae voluntatis ! 
Ry 

instructeur. Juridiquement, la cause 
d'Adolphe Ribordy n'était pas déses
pérée, loin de là. Néanmoins, il a 
préféré, avec sagesse, aux longues 
procédures judiciaires, coûteuses, 
aléatoires et dont l'issue intervient 
lorsque les événements appartiennent 
déjà à l'histoire, la conciliation dans 
l'honneur. 

Fasse le Ciel, commun à tous ceux 
qui habitent sur cette bonne terre va-
laisanne, que ce geste de paix serve 
à détendre l'atmosphère. Le Valais y 
gagnerait. 

La balle est maintenant dans l'au
tre camp. 

Pascal Couchepin 
président 
du Conseil d'Administration 
du « Confédéré » 

Le prix de l'essence 
a doublé en dix ans 

Au début des années septante, le prix 
d'un litre d'essence super était en 
moyenne de 63 centimes, alors que celui 
de la normale se situait aux environs de 
60 centimes. Au début des années 80, 
ces prix ont assez exactement doublé, 
puisqu'ils s'établissent à 1 fr. 20 envi
ron, tant pour la super que pour la 
normale. Parallèlement à cette hausse 
de 100 %, l'augmentation moyenne des 
prix à la consommation a été de quel
que 60 % au cours de la décennie 
écoulée. 

Poursuite de l'expansion 
dans le secteur 

de la construction 
Dans les 92 villes de Suisse sur les

quelles porte la statistique, on a enre
gistré en novembre 1979 (derniers chif
fres mensuels) la construction de 1249 
nouveaux logements, ce qui équivaut à 
une augmentation de 49 % par rapport 
au mois correspondant de l'année pré
cédente. Pour la période qui va de jan
vier à novembre 1979, le nombre des 
nouveaux logements atteint 11116, soit 
13 % de plus qu'au cours des onze pre
miers mois de 1978. La tendance ascen
dante apparaît encore plus nettement 
si l'on considère les permis de cons
truire accordés. C'est ainsi qu'entre 
janvier et novembre 1978, 9730 autori
sations de construire ont été délivrées, 
alors que pour la période correspon
dante de 1979, ce nombre a atteint 
14 333, soit un accroissement de près 
de la moitié (47 %) ! 

Economie valaisanne — Economie valaisanne 

Davantage de prêts que de dépôts 
Le Valais est un espace économi

que qui dépend des capitaux en pro
venance de l'extérieur. C'est ce que 
révèle une information de l'Union de 
Banques Suisses. Toujours selon la 
même source, ce canton a vu son 
économie se moderniser à partir de 
1950, notamment grâce à l'apport de 
capitaux extérieurs. 

Entre 1950 et 1965, les effectifs de 
l'industrie valaisanne ont doublé. Le 
nombre des entreprises a passé de 118 
à 220. Les capitaux extérieurs venus 
s'investir au Valais ont arrosé l'indus
trie, mais aussi l'économie électrique et 
l'infrastructure touristique. 

Cette différence est de l'ordre de Fr. 1,5 
milliard. . - -

Grâce à leur présence sur tout le 
territoire national, les grandes banques 
peuvent compenser les déséquilibres 
régionaux en matière d'offre et de 
demande. Elles contribuent ainsi large
ment au développement économique de 
régions où les dépôts ne suffisent pas 
•à financer l'ensemble des investisse
ments en y accordant des prêts finan
cés par des ressources provenant d'au
tres parties du pays. Le bien-être se 
trouve ainsi plus largement réparti au 
niveau national. 

Circulation interrégionale 
de capitaux 

Rôle de péréquation 
reconnu 

Les quatre grandes banques au ré
seau national (Société de Banque Suis
se, Union de Banques Suisses, Crédit 
Suisse et Banque Populaire Suisse) ont 
accordé dans les cantons du Valais, des 
Grisons, d'Ufi, d'Obwald et de Nidwald 
des crédits dont l'ensemble dépasse 
probablement d'un tiers environ les dé
pôts effectués par la clientèle indigène. 

La structure de l'offre 
dans la branche 
des assurances 

au niveau international 
A fin 1979, quelque 13100 compagnies 

privées d'assurances exerçaient ileur 
activité dans les 69 pays où les assu
rances ne sont pas nationalisées. Ce 
chiffre comprend les compagnies natio
nales ainsi que les représentations 
étrangères soumises à une surveillance, 
à l'exclusion toutefois des institutions 
d'Etat qui constituent un monopole. Si 
l'on examine la répartition par conti
nents, on s'aperçoit que près de 40 % 
de ces sociétés se trouvent en Améri
que du nord et 36,6 % en Europe ; plus 
des trois quarts de tous les assureurs 
sont donc représentés sur ces deux 
continents. Une étude par branche 
montre que sur l'ensemble de l'offre, 
l'accent est mis en Amérique du Nord 
sur l'assurance-vie (où elle représente 
61,2 % du total de toutes les branches), 
qu'il est porté en Europe sur les autres 
assurances que l'assurance-vie (43,2 %) 
et en Amérique latine sur les affaires 
mixtes (40,6 % alors que 10,3 % de tou
tes les sociétés sont représentées en 
Amérique latine). 

Cet important rôle de péréquation 
permis aux grandes banques par leur 
implantation nationale a reçu sa con
sécration de la Commission des cartels. 
Dans son rapport sur la structure du 
système bancaire suisse, la Commission 
relève que cette présence nationale 
permet que « les grandes banques diri
gent les excédents de dépôts de telle 
ou telle succursale vers d'autres, où les 
emplois potentiels dépassent les res
sources disponibles ». Grâce à un ré
seau de guichets couvrant tout le ter
ritoire du pays, elles jouent donc un 
important rôle balancier de la politique 
régionale. 

J. H. 
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^ pas de Carter — qui évident- « 
^ ment, ne se sert pas du sport ! ! ! ^ 
fe — pour dénoncer les JO de Mos- ^ 
t^ cou. Il est regrettable que cette ^ 
^ opération n'est pas eu lieu plus ^ 
^ tôt afin de condamner, aussi, le ^ 
^ Mundial d'Argentine. Il est vrai ^ 
?5 qu'alors il eut fallu dessiller l'œil ^ 
§ droit, et cela, seul un miracle peut § 
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