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Jura : les excès du R. J 
Voilà un an et demi, le peuple suisse 

et les cantons votaient sans équivo
que l'entrée d'un 23e canton dans le 
giron confédéral. Une erreur, commise 
il y a 150 ans venait d'être corrigée. 

Beaucoup pensaient que la création 
du canton du Jura allait mettre fin au 
problème jurassien. Les événements 
survenus à Cortébert ce dernier week-
end leur donnent tort. 

L'affaire jurassienne n'est pas ter
minée, pire elle s'aggrave et devien
dra un cancer dans la vie politique 
helvétique si l'on n'y prend pas garde. 
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Grandes expositions 

Cependant, entre la première affaire 
jurassienne, c'est-à-dire celle qui a 
abouti à la création du canton du 
Jura et la deuxième, celle qui débute 
ces jours-ci, il y a une différence ma
jeure. 

En effet, dans les trois districts du 
Nord devenus cantons du Jura, il y 
avait un territoire et une population, 
celle-ci largement en faveur d'un sta
tut d'indépendance. 

Le Jura sud demeuré bernois com
porte lui aussi un territoire mais une 
population opposée à la séparation 
avec Berne. Et cette différence est 
essentielle. 

Si la légitimité d'un mouvement naît, 
dans notre Etat de droit, par la règle 
majoritaire, il en va tout autrement 
lorsque la revendication ne porte plus 
sur un consensus majoritaire mais sur 
une revendication territoriale. C'est le 
cas en l'espèce. 

Bien sûr on pourra argumenter 
comme le fait le Rassemblement ju
rassien de M. Béguelin sur le vote 
1974, qui décida du partage. 

Mais bien avant il y avait eu des 
votes peu favorables aux partisans de 
l'indépendance jurassienne, cela n'a 
pas empêché le RJ d'invoquer le droit 
des gens, le vote des Jurassiens de 
l'extérieur, l'exclusion du vote' des 
Confédérés implantés dans le Jura, 
etc. 

SSRT-VS, constitution de la société valaisanne 
Six cent soixante .personnes avaient 

répondu à 'la convocation du groupe de 
travail pour participer à la constitu
tion de la Société valaisanne de radio
télévision. 

Après quatre heures de délibération 
comportant l'adoption des statuts et 
l'élection d'un comité de dix membres, 
le soulagement était grand dans cer
tains milieux. 

Comité 
de la SSRT/VS 

Hermann Pelllegrini, président 
Viall Darbelllay 
Bernard Couchepin 
Michel Darbellay 
Francis Pont 
Soeur Claire 
Père Bernard Rey-Mermet 
Pierre-Noël Julen 
Germain Veuithey 
Maria Gessler-Bonvin 

En effet, des craintes avaient été 
émises quant à la majorisation dans 
ce genre d'organisation, par des grou
pements peu représentatifs de la « réa
lité valaisanne». Comme on peut le 
constater la « réalité valaisanne » est 
bien présente dans ce nouveau comité. 

Un peu trop même diront certains. Ainsi 
M. Béguin dépendit, face à diverses pro
positions, la cooptation. Ce système, 
devait-il dire, permet de corriger une 
désignation de tendance .par trop uni
latérale au sein d'une assemblée. El ne 
croyait pas si bien dire... mais dans le 
sens contraire ! 

Face à un comité par trop marqué, 
la cooptation devra faire presque ex
clusivement dans d'autres milieux pour 
respecter l'équilibre. C'est dire. 

Faut-il voir dans la nombreuse par
ticipation à cette assemblée constitu
tive un intérêt marqué des Valaisans 
pour ce qui concerne la radio et la 
télévision ? 

Nous pensons plutôt que là comme 
ailleurs quelques intérêts particuliers 
ont motivé plus d'un participant. Ce 
n'est pas le nouveau président de cette 
association qui nous contredira ! 

En toile de fond de cette assemblée 
bien sûr, comme partout dans notre 
bon santon, la politique. 

Et ce choix a éliminé du comité les 
candidats socialistes, Mme Gabrielle 
Nanchen en tête. 

Décidément dans notre canton rien 
n'est simple et normal, et la TV devra 
désormais tenir compte un peu mieux 
de ces irréductibles Valaisans pour qui 
hors du NF point ae -salut. 

Ry 

M. Hermann Pellegrini, nouveau président, et Sœur Claire, deux représentants 
de la diversité valaisanne. 

Une chose est certaine, on ne fait 
pas le bonheur des gens malgré eux 
comme on ne peut refaire l'histoire, 
on peut tout au plus corriger certai
nes injustices. 

Mais à entendre le Rassemblement 
jurassien on pourrait croire que le 
Jura est colonisé au même titre que 
l'étaient les colonies africaines. Un 
observateur étranger sans information 
sur la situation jurassienne peut pen
ser que le Jura sud est exploité hon
teusement par le canton de Berne et 
par la Suisse. 

Scission ! 

Les positions « radicales » du RJ 
et de son secrétaire général M. Roland 
Béguelin ont comme conséquence un 
retrait progressif des modérés sur 
cette question épineuse. 

Dès lors, au risque d'être abandon
né dans sa lutte, le RJ a recours à <la 
fuite en avant et cette fuite le conduit 
à revendiquer le Jura sud et demain 
à s'instaurer en conscience de la Ro-
mandie invoquant les mêmes thèmes 
que Napoléon III sur les nations et 
les langues. 

Le RJ est un mouvement anachro
nique dont la justification est tirée au
jourd'hui, de la seùïë revendication 
territoriale contre l'avis même des ha
bitants du Jura sud. Ce genre d'atti
tude porte un nom. 

Reconnaissons cependant que les 
Jurassiens du Sud s'y prennent bien 
mal pour contrer l'offensive du RJ. 
Un pesant silence serait bien plus ef
ficace que leurs manifestations. Le 
discrédit qui s'attache jour après jour 
au RJ devrait les inciter à plus de 
modération car le mouvement de M. 
Béguelin mourra, l'Histoire en porte la 
preuve de ses propres excès. 

Quant à ceux qui voudraient voir 
dans mes propos une attitude pro
bernoise qu'ils sachent que jusqu'en 
septembre 1978 ma sympathie allait 
aux Jurassiens mais, depuis, on a 
trompé ma bonne foi. Alors ! 

Adolphe Ribordy 

Les mots en politique aussi sont 
une histoire. Ils ne signifient pas 
nécessairement la même chose à 
deux époques dans deux lieux ou 
dans la bouche de deux personnes 
différentes. L'exemple le plus évi
dent est l'infinie variété des réali
tés que recouvre le mot « socia
lisme ». Le vrai socialisme est-il 
celui de l'URSS ou celui de M. 
Mitterrand lequel n'est d'ailleurs 
pas d'accord sur la définition con
crète du socialisme avec M. Roc-
card. 

Certains mots font usage de fé
tiches que l'on brandit pour s'at
tirer la sympathie de l'opinion. Tel 
est un peu le cas en Suisse du fé
déralisme. Au début de la Suisse 
moderne, c'était la doctrine de 
ceux qui ne voulaient accorder à 
l'Etat central qu'un rôle absolu
ment dérisoire. Leur rêve était de 
pouvoir faire tenir les comptes de 
l'Etat dans le carnet du ménage... 

Aujourd'hui, le fédéralisme est 
utilisé à toutes les sauces. Il suffit 
d'en donner sa propre définition 
pour qu'il soit utilisable en toute 
circonstance. Les uns l'utilisent 
pour éviter de prendre des mesures 
sociales qui ne peuvent être rai
sonnablement prises qu'au niveau 
suisse. D'autres y ajoutent des 
nuances. Veut-on, par exemple, ob
tenir des subsides de Berne, on 
rappellera que le fédéralisme est 
inséparable de la solidarité, com
me si c'était une évidence. Or, ce 
n'est pas du tout une évidence que 
la souveraineté des cantons, base 
du fédéralisme, soit compatible 
avec une participation massive de 
l'Etat central aux recettes des 
cantons. 

Le fédéralisme, c'est un de ces 

mots passe-partout qu'il convient 
d'éviter si l'on veut être précis. 

Pour mon compte, je continue à 
penser qu'il est inutile de donner 
à l'Etat central des compétences 
qui pourraient être celles des can
tons. De même, il est malheureux 
de voir filer à Sion des compéten
ces qui peuvent être celles des 
communes. Enfin, il n'est guère 
utile de faire remplir par les com
munes des tâches que les privés 
pourraient exécuter... 

En même temps qu'un réexamen 
de la répartition des tâches entre 
Confédération et cantons, le mo
ment est venu de réexaminer la 
répartition des tâches : privé-pu
blic. L'Etat certes n'est pas l'en
nemi. C'est pour cela que je vote
rai les mesures permettant à la 
Confédération d'assainir ses finan
ces. Mais l'Etat n'est pas non plus 
la panacée universelle. Il faut li
miter les tâches de l'Etat mais lui 
donner les moyens de les remplir 
correctement. Et cela à tous les 
niveaux. Le fédéralisme est trop 
souvent une manière habile pour 
les politiciens cantonaux d'enlever 
à Berne un pouvoir qu'ils veulent 
garder pour eux plutôt que de le 
donner au peuple. 

Je croirais davantage au fédéra
lisme des discours si les cantons 
qui s'en réclament le plus forte
ment n'étaient pas ceux-là mêmes 
qui dépossèdent le plus volontiers 
les communes de leurs compéten
ces. Et pourtant le fédéralisme ce 
n'est pas simplement le problème 
des rapports entre la Confédération 
et le canton mais le problème du 
rapport de toutes les collectivités 
publiques entre elles. 

Pascal Couchepin 

Croissance accélérée 
des crédits intérieurs 

Pour les 71 banques dont le total du 
bilan était supérieur à 100 millions de 
francs, les crédits accordés à des débi
teurs domiciliés dans le pays étaient à 
fin 1979 supérieurs de 9 'A % à ceux 
de l'année précédente, alors qu'à fin 
1978, le montant de ifin 1977 avait été 

dépassé de 7 Y> %. ûLe taux d'accroisse
ment annuel s'est accéléré, passant de 
8 à 9,3 % pour ce qui est des débiteurs 
et de 8,8 à 9,8 % en ce qui concerne les 
hypothèques. L'accroissement des cré
dits est presque exclusivement le fait 
des grandes banques dont le volume 
des prêts intérieurs a augmenté de 
16 'A % entre fin 1978 et fin 1979, con
tre 11 V< % l'année précédente. 
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Chaque Etat a pris l'habitude 
d'établir ses plans. Qu'ils s'appellent 
quadriennaux ou quinquennaux, cela 
n'a pas d'importance, puisqu'ils per
mettent de définir des options, de 
constater, à la fin de l'exercice, si 
les promesses ont été tenues ! On leur 
accorde plus ou moins de publicité 
selon les circonstances, comme ils 
permettent de justifier certaines at
titudes, de dire oui ou non, selon 
des critères choisis par avance. 

D'ans notre pays, les intentions fé
dérales restent 'modestes. Elles por
tent tout simplement le titre de 
« Grandes lignes de la politique gou
vernementale durant la législature 
1979-1980 ». Elles sont datées du 16 
janvier 1980, ne constituent pas un 
plan rigide, mais uniquement un ca
talogue de projets jouissant d'une 
priorité absolue. Il vaut pourtant la 
peine de le résumer, pour se rendre 
compte des options choisies. 

Dans le domaine de Ha sécurité et 
de la politique extérieure, il est en
visagé d'augmenter l'aide aux pays 
sous-développés, d'adhérer à l'ONU, 
de maintenir une armée crédible, 
d'étendre la protection civile, de^ 
créer des bases légales pour mieux 
approvisionner le pays. Ce dernier 
projet a déjà été soumis au peuple 
le week-end du 2 mars dernier. 

Sur le plan du droit, on désire à 
tout prix mieux protéger les indivi
dus, améliorer les moyens de lutte 

contre le terrorisme, redistribuer les 
tâches entre la Confédération et les 
cantons, poursuivre la préparation 
de la Revision de la Constitution fé
dérale. 

Du côté de l'économie, il s'agit de 
maintenir les emplois, de continuer 
à lutter contre l'inflation, de donner 
un régime plus définitif à d'assu-
rance-chômage, aux cartels et aux 
banques. 

Quant aux transports et à l'éner
gie, il sera envisagé un nouveau 
droit pour tous les secteurs, puisque 
des modifications s'imposent. 

rejet de tout projet très coûteux, vu 
la situation critique des caisses cen
trales. L'audace se trouve absente, 
par manque de moyens financiers. 
Il s'agit donc tout simplement d'un 
exercice méritoire d'équilibre, dans 
la tradition des compromis helvé
tiques. • 

Après de foliles années de crois
sance, il n'esit, peut-être, pas mau
vais de reprendre le souffle, de mieux 
mesurer les possibilités à long ter
me du pays. Certains de nos voisins, 
qui ont voulu brûler les étapes, ont 
beaucoup de peine à faire marche 

De grandes lignes 
Les finances publiques n'échap

pent pas non plus à un rééquilibrage 
à partir de 1982. Il sera aussi néces
saire d'harmoniser une bonne fois 
les impositions des cantons et des 
communes. 

En ce qui concerne la prévoyance 
sociale et la santé, on s'achemine 
vers la dixième révision de il'AVS, 
vers celle de l'assurance-maladie et 
vers la création d'une loi en matière 
de prophylaxie. 

Enfin, dans le secteur de la for
mation et de la culture, il est ques
tion de maintenir l'acquis, d'éviter le 
numerus dlausus, de rationaliser la 
recherche, de créer de nouvelles ba
ses pour la radio et la télévision. 

Comme on l'aperçoit rapidement, il 
n'y a rien d'enthousiasmant à la lec
ture de cette liste. On remarque le 

arrière. Chez nous, le souci de main
tenir d'abord l'acquis apparaît à plu
sieurs reprises. 

En notre démocratie, l'expérience 
a déjà prouvé, que les lignes direc
trices sont toujours accompagnées de 
réalisations urgentes, imposées par 
des besoins nouveaux. La prochaine 
période 'administrative ne fera pas 
exception à ila règle'. Comme les nou
veautés se remarquent rapidement 
dans un petit pays, espérons qu'ellles 
fassent oublier la grisaille du pro
gramme général, qui manque vrai
ment de colonne vertébrale et d'ori
ginalité ! 

On savait les Suisses peu portés 
à la fantaisie : les nouvelles grandes 
lignes de la politique gouvernemen
tale le confirment. 

JOSEPH GROSS 
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Rien ne sert de 
trouver des 

combattre les symptômes, il faut 
aux prÉlèmes des transports 

Le 50e Salon internat ional de l 'au
tomobi le, à Genève, fourni t l 'occasion 
de faire le point après des années 
d'effervescence dans le domaine de 
la pol i t ique fédérale des transports. 
La mobi l i té individuel le : une néces
sité de demain et d 'après-demain. 

Au début, il y eut la roue ! Cette gé
niale invention fit « avancer » l 'huma
nité dans le iplus pur sens du terme. 
Alliée 'à des moyens mécaniques de 
propulsion toujours plus puissants, effile 
esit à l'origine de la mobilité indivi
duelle presque totale que nous connais
sons de nos jours. Aujourd'hui comme 
par le passé, la roue est à la base de 
tout. Des générations entières lui 'doi
vent les progrès qu'elles ont accom
plis... jusqu'aux temps actuels où, faute 
de -mieux, certains de nos contempo
rains se mettent à l'accabler de tous 
les maux que connaît le monde 'mo
derne. 

L Malaise 

En matière de politique des t rans
ports, la Suisse a connu, elle aussi, des 
problèmes et ides temps difficiles dont 
elle est maintenant heureusement en 
grande partie venue à bout. Au cours 
des «années septante», alors qu'il au
rait fallu, dans l'ensemble du pays, se 
concerter et s'entendre sur des solu
tions à donner aux problèmes de de
main, certains groupuscules en mal de 
notoriété se sont offert le luxe de se 
lancer dans une politique de symptô
mes. Souvenons-nous des luttes de po
litiques intérieures que déclenchèrent 
des initiatives comme « Contre la pol
lution atmosphérique causée par les vé
hicules à moteur » ou encore « Pour 12 
dimanches sans véhicules à moteur et 
sans avions ». Nombreux — mais heu
reusement pas majoritaires — auront 
peut-être été ceux qui y voyaient en 
toute bonne foi un moyen d'éviter 
d'avoir à aborder de face la fouie des 
problèmes restés sans réponse en ma
tière de politique fédérale des t rans
ports. Ces initiatives, comme aussi par 
exemple caille « Contre le bruit de la 
route », gisent aujourd'hui telles des 
épaves au bord du chemin, témoins d'ac
tivités illusoires et dépassées ; d'autres 
tentatives de ce genre en sont certai
nement encore au stade embryonnaire 
mais ne manqueront pas de préoccuper 
encore dans une mesure croissante, ces 
prochaines années, le Parlement et le 
peuple. 

On assiste toutefois actuellement à 
une intéressante évolution. Alors qu'au 
cours des années dé haute conjoncture, 
il se trouvait encore de toute par t des 
prophètes prompts à prôner tout ce qui 
aurait pu stopper le « boom » de l'au
tomobile, créant parfois passagèrement 
un véritable climat d'hostilité à l'égard 
de ce moyen de transport détesté, les 
événements qui ont depuis lors secoué 
la politique et l'économie mondiales ont 
fait apparaître au premier plan des as
pects fort différents. Saurons-nous 
prendre à temps toutes les mesures 

nous permettant d'assurer demain et 
après-demain notre mobilité individuel
les ? C'est ilà la question fondamentale 
qui, sous le signe du jubilé du Salon 
international de l'auto de Genève (du 6 
au 16 mars 1980), préoccupera aussi 
bien les usagers que les constructeurs 
d'automobiles. Il faut cependant se de
mander, d'autre part, si nous parvien
drons aussi à tirer les leçons des ma
nifestations d'hostilité contre l'automo
bile afin d'éviter le retour de réactions 
aussi malheureuses qu'erronées et inu
tiles. 11 existe malheureusement des si
gnes qui en font douter. Certains mi
lieux sont en effet.à nouveau à l 'œuvre 
pour tenter, au moyen de demi-vérités 
et d'informations tronquées, de faire 
croire au bon peuple que l'industrie 
automobile serai: parfaitement à même 
d'atteindr^ d'un seuil coup tous les ob
jectifs visés. C'est ainsi qu'on lui de
mande de produire d'un jour à l 'autre 
des voitures beaucoup 'moins gourman
des d'énergie, n'émettant plus aucun gaz 
ou autre produit nuisible à l'environ
nement, capable de circuler sans aucun 
bruit et qu.i, bien entendu, ne le céde
raient en rien aux voitures actuelles en 
puissance et en rendement, tout en 
coûtant, si possible, encore sensible
ment 'moins cher... ! 

An 2000 

Des solutions pourront être trouvées 
à presque toutes les exigences, 'mais il 
n'est pas encore possible de faire tout 
à la fois. Tous les services et départe
ments de recherches ont encore besoin 
d'un peu de temps pour mettre sur... 
roues l'automobile de l'an 2000 et de 
trouver aussi le plus tôt possible, pour 
ces véhicules de l'avenir, des sources 
d'énergie renouvelables. Ce serait pure 
folie pour un petit Etat sans industrie 
automobile propre, que de vouloir faire 
la loi dans ce domaine, que ce soit au 
moyen d'une imposition de l'énergie 
dans un but dirigiste, ou d'une politi
que structurelle faussant les conditions 
d'une libre concurrence, ou encore sim
plement par des tentatives idéalistes de 
sauvegarder l'environnement sans tenir 
compte des réalités techniques. Malgré 
toute sa bonne volonté, la Suisse n'est 
pas en mesure de résoudre à elle seule 
— serait-ce grâce 'à d'hypothétiques œu
vres de pionniers — les plus languissants 
problèmes mondiaux. Si, pour maîtr i
ser son propre avenir dans le domaine 
des transports, notre petit pays a dû 

Remèdes naturels contre 

hémorroïdes 
traitement combiné interne-externe (tisane, 
gouttes homéopathiques, suppositoires et 
onguent). 
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Une voiture de transport 
e personne] rapide, sûre et 
onibr.able. Avec la possibilité de 
combiner des sièges pour (i ou 9 
personnes adultes, ou pour 24 
enfants. 

Comme voiture de 
livraison pour le transport 
occasionnel de personnes, 
avec 3, 6 ou 16 sièges. 
Ou sans glaces lutéralcs 
pour les jtf^> 
transports purs. JDATSUN 
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se forger au préalable une « Concep
tion globale des transports », ce ne sera 
à plus forte raison qu'en partant d'as
pects généraux que l'on parviendra à 
maintenir en 'mouvement ces roues aux
quelles l 'humanité doit ce qu'elle cher
che aujourd'hui à sauvegarder : la li
berté de décider elle-même de sa pro
pre mobilité. 

DURES 
«La Vie protestante» 
Hebdomadaire, no du 14 mars : une 

interview de Dom Helder iCamara : « On 
m'accuse d'être politique ? Je m'en ré
jouis ». — Les risques du nucléaire : 
les avis opposés de Jean Rossel (Insti
tut de iphysique de 'Neuchâtel) et David 
Rose (Massachusetts Institute of Tech
nology). — L'évêque •Desmond Tutu : 
« Si vous étiez un Noir... ». — Eglise-
Etat : ce que pense du vote Hans 
Heinrich Brunner, auteur, en 1968, 
d'un livre qui imaginait pour 1883 la 
séparation de l'Eglise et de l'Etat. — 
Editoria'l : « 0,7 % » (sur une initiative 
en faveur liu développement). 

Diana 
Nourrissage du gibier en hiver 
;Les cervidés qui abondent l'hiver 

sans réserve de graisse doivent trouver 
une nourriture abondante durant toute 
la 'mauvaise saison. Donc un affourage
ment hivernal du gibier empêcherait 
les dégâts pour le plus grand bien de 
la forêt et des cervidés. Ne mettez 
aucun fourrage sans demander l'avis 
du garde-chasse ou du chasseur, les 
cervidés sont gourmands et une nour
riture irrégulière et non appropriée 
peut causer leur pente. 

La chasse photographique 
. Un jeune chasseur photographe nous 
présente des documents exceptionnels 
sur le rut du chevreuil. 

La morille commune 
Les. amateurs de champignons trou

veront dans ce numéro une description 
complète de lia .morille commune par 
O. Ciana. 

Sommaire: Le sanglier - Poisson 
méconnu Ides eaux douces : le Salut -
Le lièvre variable - Les armes de 
chasse, etc. 

Les plaques valaisannes 
d'autos jusqu'à 89 880 

et les bateaux valaisans 

Qui est-ce? 
Comme d'habitude, en collaboration 

avec le Service automobile du canton du 
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny, vient de tirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de 
véhicules à moteur et des bateaux du 
canton du Valais. Le livre, d'un format 
pratique, prend de l'ampleur : plus de 
650 pages pour insérer les numéros jus
qu'à 89 880. 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut être obtenu dès 
maintenant partout. C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 

Pour la vente 
téléphonique 

avec nos clients nous cherchons 
DES VENDEURS (EUSES) 
AUX VENDEURS (EUSES) 
avec expérience. Nous donnons garantie 
d'un salaire au-dessus de la moyenne. 
Pour plus d'informations veuillez s.v.p. té
léphoner au (027) 23 46 37 ou (01) (363) 
60 46 39. 

' 

Dimanche 
23 mars 1980 | 
à 15 h. 30 

SAINT-MAURICE 
Grande Salle 
ou Collège 

Concert de la Passion 

PASSION SELON 
DE BACH 

ST-JEAN 

Orchestre des Collèges Lausan
nois — Choeur du Collège de 
Béthusy 
Solistes : R. Hardy, C. Perret, 
P.-A. Blaser, R. Camhin, M. Bro-
dard, G. Cahemaille 
Direction : Jacques Pache 

Places : Fr. 9.— et Fr. 15 — 
Membre « Jeune » Fr. 5.— 
Réductions : Membres JC et AR 
Fr. 2.— 
Location : Librairie St-Augustin, 
St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

Nouvelles exigences pour le permis moto : 
les élèves examinés par radio 

Un nouveau système vient d'être in
troduit en Valais en ce qui concerne 
l'examen pratique pour l'obtention du 
permis moto. Chaque candidat reçoit 
un récepteur radio. Deux. inspecteurs 
se trouvent dans une voiture 'munie 
d'un émetteur, l'un ordonne, au fur et 
à mesure du déplacement, le parcours, 
l'accélération, le ralentissement et note 
ses observations, les fautes éventuelles 
du • candidat, etc. L'autre conduit le 

véhicule. L'élève peut être examiné 
ainsi en pleine circulation ce qui per
met de connaître mieux son comporte
ment que sur une simple place de dé
monstration. Pour l'instant, les inspec
teurs pourront prendre trois • candidats 
à la fois, durant une heure. 

Notre photo : l'inspecteur donne ses 
ordres aux motards munis' du casque 
sous lequel se trouve un récepteur, (pho
to Valpresse, Sion) 

Bientôt une fondation rurale ? 
..Dans sa séance du 5.mars, le comité 

du Groupement' de la population de 
montagne du .Valais'.romand (GPMVR) 
a procédé ,à un large tour d'horizon sur 
les problèmes • d'actualité : législation 
agricole,, programme d'économie de la 
Confédération, rapports entre l'.agricul-
tùre et lé tourisme.' 

La question de la compensation à 
mettre.sur pied dans le cadre des plans 
d'àménaigement a fait l'objet d'une étu
de approfondie. La nouvelle loi fédérale 
fait obligation aux cantons d'instaurer 
un. régime de compensation permettant 
de tenir -compte des • avantages et des 
inconvénients majeurs qui résultent des 
mesures d'aménagement. Pour remplir 
cette tâche, le. Groupement propose la 
création d'une fondation rurale chargée 
de-gérer les fonds destinés aux zones 
exclues de la construction, aux zones 
agricoles en particulier. Les actions de 
compensation pourraient se faire soit 
sous forme de crédits d'investissements 
pour les programmes d'améliorations 
foncières et rurales, soit sous forme de 
contribution à l'exploitation des zones 
situées dans des conditions difficiles. 
Des propositions concrètes ont été t rans
mises pour étude à la Chambre valai-
sanne de l'agriculture. 

Dans ses objectifs annuels, le Grou
pement entendait vouer un soin part i 
culier au développement des cultures 
de petits fruits en montagne. Une ren
contre avec les différents milieux pro
fessionnels intéressés a permis de dé
gager des conclusions intéressantes. Il 

existe une place sur le marché suisse 
pour les fraises tardives, surtout dès 
la mi-juillet. Par la combinaison de 
l'altitude et de l'assortiment variétal, 
il est possible de répondre à cette de
mande. Les producteurs vailai-sans doi
vent saisir cette chance en s'adapltant 
aux nouvelles conceptions culturales 
mises au point par les 'stations fédé
rales et cantonales. .L'action de l'Etat 
dans ce domaine doit être remise à jour 
et poursuivie. 

Le comité a également pris connais
sance d'un rapport d e M. Narcisse Mi-
cheloud, président de . Vex,, sur les re
lations à promouvoir entre les sociétés 
de remontées mécaniques et les con-
sortages d'alpages. Un projet d e direc
tives' -sera- étudié dans le cadre; de la 
commission' touristique: 

En outre, étant donné les nombreux 
problèmes que pose aux communes de 
montagne l'application de la loi sur la 
protection civile, un petit groupe de 
travail présidé par M. Roland Gex, 
président de Mex, a été chargé de pré
parer un rapport détaillé sur l'ensemble 
de cette 'matière. 

Le comité a pris acte de la position 
du SAB ('groupement suisse sur le con
tingentement laitier). H partage d'avis 
que les .mesures actuelles ne doivent 
pas être aggravées pour les producteurs 
des zones de montagne qui ne sont pas 
responsables de Ha surproduction enre
gistrée au niveau national. 

G.P.M.V.R. 

Commerce de fruits et légumes 

cherche 

JEUNE EMPLOYÉ 
DE COMMERCE 

en possession d'un dip lôme de com
merce (3 ans) ou de fin d'apprentis
sage. 

Faire offre à Maison Armand Boson, 
fruits et légumes, 1926 Fully, té l . (026) 
5 32 04. 

Présentez-vous avec 
cette annonce au pro
chain Service Bosch: 
vous pourrez y faire 
tester gratuitement vos 
bougies. 

Présentez-vans jusqu'au 
14 juin 1980 au Service Bosch: 

GUEX 
Auto-électricité 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 06 

Placement 
d'argent 
Rentabilité 8";, nette 
et libre d'impôts. 

Paiements garantis 
par une grande ban
que suisse. Sans au
cun risque. 

Estudios Hoteleros 
S.A., c.p. 3227 
1951 Sion 
Tél. (027) 8813 59. 

^quelque chose à dire.. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

< !̂P 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité * 
23 succursales et agences 

ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 
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Le Parti radical en assemblée 
Le Parti radical de Martigny a tenu 

son assemblée de printemps mer
credi dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville sous la présidence de Mme 
Gabrielle Sola, laquelle s'est plu à 
féliciter Mme Cilette Cretton pour ses 
interventions remarquées au Grand 
Conseil, M. Pascal Couchepin pour 
sa brillante élection au Conseil na
tional, et M. François Couchepin 
pour sa nomination au poste de chef 
de division du Service central de ré
daction et de traduction de langue 
française de la Confédération, à Ber
ne. Mme Sola a également insisté sur 
les efforts à entreprendre en vue des 
élections municipales au mois de dé
cembre de cette année. La présidente 
du PR local a conclu son allocution 
en soulignant,.dans le cadre du pro
gramme d'activités 1980, la création 
prochaine de plusieurs commissions 
de travail (politique, de propagande, 
électorale, des finances, d'accueil et 
de quartier). 

Dans son exposé, M. Jean Bollin, 
président de la Municipalité, a retracé 
l'histoire de l'hôpital de Martigny de
puis la décision prise de le construire 
en 1907, jusqu'à l'aménagement et 
l'exploitation de l'hôpital régional de 

Martigny en 1979. De cet exposé, nous 
avons retenu 'les chiffres suivants : 
lits disponibles actuellement : méde
cine : 83 (taux d'occupation, 8 4 % ) ; 
Chirurgie: 84 (72%) ; maternité: 18 
(67%) ; pédiatrie: 33 (37%) ; soins 
intensifs : 4 (89%). A l'heure actuelle, 
450 repas sont servis journellement et 
165 000 annuellement. Le coût d'une 
journée d'hospitalisation s'élève en 
moyenne à 214 francs. 

Le conseiller national Pascal Cou
chepin a, quant à lui, brossé un inté
ressant tableau des dépenses et re
cettes enregistrées ces vingt derniè
res années par la Confédération. En 
1960 par exemple, les recettes ont 
atteint un total de 3,3 milliards et les 
dépenses se sont élevées à 2,6 mil
liards, soit un bénéfice de 700 mil
lions de francs. En 1980 par contre, 
un déficit de 1,3 milliard sera enre
gistré (17,377 milliards de dépense 
contre 16,046 milliards de recettes). 

Dans les divers, M. Roger Theux a 
invité le Conseil communal à réexa
miner le projet de construction d'une 
piscine couverte à Martigny, réalisa
tion qui, selon M. Bollin, engendre
rait annuellement quelque 300 000 fr. 
de frais de fonctionnement, (chm) 

3e Foire de la brocante et antiquités 
de Martigny, les 21, 22 et 23 mars 

Pour la troisième année consécutive 
se itien'dra dans les halles du CERM à 
Martigny une iFoire à la Brocante et 
Antiquités. 'Les deux premières édi
tions ayant réimporté un vif succès au
près du public, une (troisième édition 
s'imposait naturellement. Pour des im
pératifs de icalerudrier, cette foire qui 
s'était tenue les années précédentes le 
week-end après Pâques sera organisée 
cette année en mars, soit le vendredi 21, 
samedi 22 et dimanche 23 mars. 

Plus de quarante exposants venus de 
.toute la Romandie présenteront au pu
blic un vaate choix tiré des trésors des 
greniers et des galetas faisant ressurgir 
pour quelques heures un inonde dis
paru et nostalgique. 

Pourquoi les foires à la brocante 
sont-elles si courues ? Peut-être est-ce 
dû au besoin que l'on éprouve de se 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La gueule de l'autre 
Corso : Le mille-pattes fait des claquettes. 

Dès mercredi : Les yeux de Laura Mars 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Fermé le lundi. 

Exposition : Manoir, Marco Pellegrini 
Police municipale : (026) 2 27 0b. 
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 : La guerre des polices 
Plaza : Midnight express 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale: (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Jamais je ne t'ai promis un jardin 
de roses 

Police cantonale: (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
StON 

Arlequin : L'avare 
Capitole : La luna 
Lux : Aventure en Océanie (Connaissances 

du monde) ; 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Exposition : Galerie des châteaux, les ar

tistes valaisans exposent. — Galerie 
Mounir : Georges Dumitresco 

Pharmacie de service: Wuilloud 22 42 35 
et 22 41 68. Mercredi et jeudi : Fasmeyer 
2216 59. 

SIERRE 
Bourg : Mon nom est... Bulldozer 
Casino : L'argent de la vieille 
Exposition : Xavier Salvadore à la Galerie 

du Tea-Room des Châteaux, jusqu'au 
30 mars. 

Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 551129. 

pencher sur le passé à une époque où 
tout va vite, où aujourd'hui c'est déjà 
demain. Se pencher sur le passé c'est 
retrouver un peu de sérénité, de calme, 
de tranquillité. Retrouver l'époque du 
travail artisanal, de l'œuvre longue
ment conçue et fabriquée à la main en 
comparaison avec l'objet fabriqué in
dustriellement en grande série et qui 
manque de poésie et d'âme. C'est re
trouver les joies simples d'un passé à 
la mesure de l'homme qui savait met
tre de l'art jusque dans les objets les 
plus simples et lies plus quotidiens. 

Voilà ce que vous propose la 3e Foire 
à la Brocante et Antiquités de Marti
gny. Des objets biscornus, des 'trouvail
les, des n'importe quoi voisinant avec 
des antiquités de grande valeur ; des 
monnaies, des tableaux, des timbres, 
des fers à repasser, des pots à lait, des 
disques, du bric-à-brac à quelques sous 
côtoyant ides armoires sculptées de prix 
ou de rares tahles vataisannes d'épo
que. 

Et tout cela librement, sans contrainte 
et sans payer d'entrée ! 

Oui vous l'avez bien lu, aucune fi
nance d'entrée ne sera perçue. Venez 
sans appréhension, ne serait-ce que 
pour trinquer le verre de l'amitié, puis
que pintes et restaurants fonctionneront 
offrant les crus du pays et ses spécia
lités, raclette 'comprise. 

•Martigny vous attend les 21, 22 et 23 
•mars selon l'horaire suivant : 
— vendredi 21 de 14.00 à 21.00 
— samedi 22 de 10.00 là 21.00 
— dimanche 23 de 10.00 à 19.00 

Grand parking sur la place du CERM 

CE SOIR A 20 H. 30 
AU CASINO-ETOILE 

Aventure en Océanie: 
Chez les Papous 
Film documentaire couleurs 

commenté sur scène par l'auteur 
Jacques Villeminot 

Après son dernier film « 'L'Aventure 
est en Australie », Jacques Villeminot 
est revenu à sa spécialité, l'exploitation 
et l'observation d'hommes dits « primi
tifs ». 

Il nous entraîne aujourd'hui au cœur 
de la 'Nouvelle-Guinée, la plus grande 
île du monde, située au nord-est de 
l'Australie, .couverte de jungles, de ma
récages encore mal connus et d'une 
chaîne montagneuse aux sommets dé
passant 5000 mètres. Ce nouveau film 
restera l'un ides témoignages à verser 
au dossier de la Nouvelle-Guinée et des 
hommes appelés « sauvages ». 
— sur les traces de Miehaël Rockefel-

ler disparu tragiquement en Nou
velle-Guinée 

— les Asmats .chasseurs de têtes et 
leur étrange pays sans pierre ni 
terre ferme 

— quand les morts cohabitent avec les 
vivants 

— dans l'enfer des -marécages de la 
côte Casuarinas 

— chef-d'œuvre d'art primitif et leurs 
motivations 

Ce 'film sera projeté également le 
lundi 24 mars à 20 h. 30, à Sierre 
(Bourg) ; mardi 25 mars à 20 h. 30, à 
Monthey (iMonthéolo). Billets : Fr. 7.— 
directement à l'entrée. 

L % 0c4V%> p u MANOIj^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

MICHEL GRANGE 
jeudi à 20 h. 30 

Les Caves du Manoir accueillent ce 
jeudi dès 20 h. 30 le chanteur français 
Michel Grange. A son sujet, le critique 
Jean-Yves Loude a écrit : « Michel 
Grange ne fait pas de quartier à la vie 
d'aujourd'hui. Il chante. Il constate. La 
tendresse, c'était pour avant — « La vie, 
c'est tout un sourire qui désespère » — 
à présent le temps hésite entre la mé
lancolie et la colère. Çà dépend tou
jours du cœur. » 

SEMBRANCHER 

Décès 
de M. Pierre Luy 

La population de Sembrancher ap
prenait avec consternation vendredi le 
décès de M. Pierre Luy à l'âge de 88 
ans. 

M. Pierre Lny-était une figure ty
pique du chef-lieu entremontant. Tra
vaillant d'abord à son train de cam
pagne, à une commune agricole, il avait 
ensuite pris part aux travaux d'instal
lation de l'usine électrique de Sem
brancher en 1929 où il travailla ensuite 
comme ouvrier d'exploitation. 

Il avait épousé une ressortissante fri-
bourgeoise, Mlle Lydie Savoy. De cette 
union devait naître cinq enfants, trois 
filles, mariées à l'extérieur, et deux 
garçons, MM. François Luy, sculpteur 
sur bois, et Gilbert, conseiller communal 
à Sembrancher. 

Les ans n'avaient en rien altéré sa 
viva.cité et c'était un plaisir de conver
ser avec lui, au rituel apéritif du di
manche matin. En cela il participait 
pleinement à la vie locale, s'intéressant 
à tout ce qui s'entreprenait. 

Il était également membre vétéran 
de la plus ancienne société locale « La 
Cible ». 

Nous présentons à sa famille dans 
le deuil nos sincères condoléances. 

Fully: succès pour «La Liberté» 

Le public qui s'est déplacé en nombre 
samedi à la salle du Cercle Démocra
tique pour assister à Ha soirée annuelle 
de ia fanfare « La Liberté » n'a pas été 
déçu. Placés sous la direction de M. 
Marius Maret, les quelque 50 musi
ciens qui composent l'effectif de « La 
Liberté » ont enchanté leur auditoire 
en interprétant avec brio les treize œu
vres inscrites au programme du con
cert. 

En cours de soirée, le président John 
Roduit s'est plu à féliciter deux mem
bres actifs pour leur fidélité à « La Li
berté » : Philippe Bruichez (10 ans d'ac
tivité) et Pierrot Gay {20 ans). Ont éga
lement été récompensés pour n'avoir 
manqué aucune répétition en 1979 : 
Philippe Bruchez, Gilbert Bender, 

Freddy Paccolat et Bernard Granges. 
La tombola organisée a donné les ré

sultats suivants : 1er prix (un fromage) 
au no 432 blanc ; 2e prix (un fromage) 
au no 141 vert ; 3e prix (un gilet de 
lard) au no 311iveri ; 4e prix (un gilet 
de ùard) au .no 217 vent, 5e prix (un 
carton de bouteilles) au no 260, 6e prix 
(un carton de bouteilles) au no 471 vert. 
Ces prix doivent être retirés avant le 
31 'mars chez M. André-Marcel Bender, 
Prévert, Fully. 

Notre photo : Mlle Huguette Roduit 
(à g.) membre de « La Liberté », a in
terprété quelques chansons appréciées 
du public, en fin de soirée. A dr., M. 
Marius Maret, directeur de « La Li
berté ». 

Le Martigny-Natation en assemblée 
Le président Spahr: «La piscine couverte devient 

une absolue nécessité» 

De g.à dr., Roger Theux, vice-président et chef technique du Martigny-Natation, 
Jean Spahr, président, et Annick Roserens, secrétaire du protocole. 

La construction d'une piscine cou
verte devient une absolue nécessité pour 
une commune de plus de 10 000 habi
tants. Martigny sera certainement la 
dernière cité valaisanne à n'en point pos
séder. Pour une ville à l'avant-garde 
du progrès en matière touristique, il 
serait temps de combler cette lacune, 
a relevé M. Jean Spahr, président du 
Martigny-Natation, lors des assises an
nuelles de la société tenue vendredi 
dans un établissement public de la place. 

La fermeture prématurée de la pis
cine de Martigny perturbe considéra
blement l'entraînement de nos nageurs, 
lesquels se voient dans l'obligation de 
se déplacer à Monthey, OUon et Col-
lombey pour s'adonner à la pratique de 
leur sport favori. Des contacts ont été 
pris avec l'Administration communale 
pour pallier à cet inconvénient et un 
subside de 2500 francs destinés à couvrir 
les frais de déplacement nous a été al
loués, poursuit M. Sphar qui conclut en 
soulignant qu'une telle réalisation ré
pondrait aux besoins de la population 
maftigne.raine et des écoles de la ville. 

Conséquence de l'absence de cet ou
til de travail, le Martigny-Natation n'a 
pas déployé une intense activité en 
1979. Citons la participation aux cham
pionnats valaisans le 17 juin à Sion, 
aux Jeux de l'Amitié le 24 juin à Cha-
monix et au Trophée international des 

Portes du Soleil le 2 septembre. Selon 
M. Roger Theux, chef technique en 
remplacement d'Yves Baupain, démis
sionnaire en cours d'exercice, des nou
velles lignes de conduite ont été adop
tées en ce qui concerne les saisons fu
tures (priorité à la jeunesse, formation 
de moniteurs compétents, souci du re
crutement de nouveaux membres, in
tensification des relations avec la Mu
nicipalité et la presse, cours d'initiation 
aux élèves des écoles primaires et cours 
d'apprentissage et de perfectionnement 
des différents types de nage). 

Pour la prochaine période adminis
trative, le comité du 'Martigny-Natation 
présente Ile visage suivant : Jean Spàhr, 
président ; Roger Theux, vice-président; 
Raoul Chedeil, secrétaire ; Eric Darbel-
lay, caissier ; Annick Roserens, secré
taire du protocole, René Duboule, re
présentant des parents, et Charles 
D'Amico, responsable du matériel. Quant 
à la camn-iission technique, elle se com
pose de MM. Roger Theux, Raoul Che
deil, Charles D'Amico, Guy Baupain et 
de Mme Annick Roserens. 

En fin d'assemblée, M. Frédéric Gay 
conseiller communal, a assuré les 
membres présents de l'inscription au 
prochain budget de la Municipalité du 
projet de construction d'une piscine 
couverte en Oictodure. '(chm) 

Assemblée de L'Union PTT du Valais romand 

Un Martignerain élu à la présidence 

Félicien Métrailler (à dr.), président de l'Union PTT du Valais romand pendant 
huit ans, et son prédécesseur, Henri Caretti, de Martigny. 

L'Union PTT du Valais romand a tenu 
son assemblée générale annuelle samedi 
à Martigny sous la présidence de M. 
Félicien Métrailller et en présence de 
.MiM. 'Frédéric Gay, 'conseiller commu
nal, Roger Vallcitton, administrateur de 
la poste de Martigny, et Walter iLini-
ger, responsable du personnel distri
buteur à l'échelon suisse. Après les tra
ditionnels souhaits de bienvenue, M. 
Métrailller a brossé un tableau de l'ef
fectif de l'association au 31 décembre 
1979. L'Union PTT du Valais romand 
Est composée de 393 membres répartis 
comme .suit : 322 imembres actifs, 17 
« libres », 42 retraités et 12 semi-coti
sants. M. Métrailller a ensuite relevé de 
'travail déployé par l'association tout 
au long de l'année écoulée, notamment 
de nombreuses interventions auprès de 
'Ja Direction d'Arrondissement des télé
phones et les cours d'introduction or
ganisés dans l'optique du recrutement 
de 'nouveaux membres. Le président a 
conclu son tour d'horizon de l'année 
1979 en soulignant île succès obtenu par 
le congrès de l'Union PTT à Berne du 
15 au 17 octobre, au cours duquel ont 
été évoqués les problèmes de l'amélio
ration du salaire réel et de la réduc
tion de lia durée de travail à 40 heures 
par semaine, et en adressant de vifs 
remerciements à ses collègues du co-
imlté et à la section valaisanne pour (la 
:ocnfianice témoignée durant ses huit 
ans Ide présidence. 

Après huit ans de présidence, M. Fé
licien Métrailler a exprimé le désir 
d'êtire relavé ide ses .fonctions. MM. Da
niel Fmery et Pierre Monnet ont éga-
kime.nit déposé leur démission. En rem
placement de M. Métrailler, l'assemblée 

a désigné M. Henri Caretti, de Marti
gny, à lia présidence de l'association. 
Pour la prochaine période administra
tive, ce dernier sera entouré de MM. 
Roland Wip'flli {Mantigny) secrétaire, 
Philippe Tornay '(Martigny) caissier, 
Romain Deladoey '(Monthey), Daniel 
Zufiferey (Sion), Aloys Giroud (Marti
gny) et Jean-Pierre Praz (Sierre), mem
bres. 

Plusieurs membres ont été fleuris 
pour leurs vingt-cinq ans de fidélité à 
la société. Il s'agit de MM. Jules 
13e. Preux (Grône), Albert Genmanier 
(Erde), Henri Murisier (Le Châble), Fé
licien Métrailler (Sion) et Charles . Bi-
selx (Martigny). 

En cours d'assemblée, M. Walter Li-
niger, responsable du personnel distri
buteur à l'échelon suisse, a prononcé un 
exposé sur le thème de l'actualité syn
dicale dans notre pays. 

En 1981, l'assemblée générale de 
l'Association se déroulera à Nendaz. 

Sitôt Tondre du jour épuisé, l'assem
blée a voté une résolution dont la t e 
neur est la suivante : L'Union PTT du 
Valais romand, en assemblée générale 
à Martigny le 15 février 1980, a décidé 
à l'unanimité d'appuyer la revendica
tion d'augmentation de salaire de 5 à 
7 %, présentée aux Chambres fédérales 
par l'Union fédérative. Nous estimons 
que le bénéfice réalisé par notre entre
prise est due à l'étroite collaboration 
du personnel. 

N'ayant plus eu d'augmentation de 
salaire de base depuis 1972, la section 
du Valais romand adopte une position 
ferme en faveur d'une augmentation du 
salaire réel, (chm) 
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Parler de la loi sur les finances équi
vaut à apporter un caillou dans un 
pierrier. Il en est très souvent question 
et si cette loi a subi depuis 1976 quel
ques modifications, entre autres la dé
duction de 2000 francs sur le salaire 
de la femme, il n'en reste pas moins 
pour les couples mariés, une charge 
fiscale disproportionnée à leurs reve
nus. 

Lors de la conférence organisée à 
Sierre, par le BPW (sigle anglais .dési
gnant l'Association des femmes de 
carrières libérales et commerciales), le 
conférencier du jour, M. Karl Seewer 
du Service des contributions, a relevé 
que les revenus situés entre 80 000 et 
100 000 francs ont la charge fiscale la 
plus élevée de Suisse. Je veux bien 
admettre cela tout en tenant compte 
que ces salaires ne sont pas ceux de la 
majorité des travailleurs. 

Il faut souligner que l'échelle de pro
gression fiscale la plus rapide se situe 
pour des revenus allant de 20 000 à 
70 000 francs, en conséquence, elle tou
che plus particulièrement la classe 
moyenne. 

Evidemment, l'imposition séparée grè
verait la caisse publique de quelque 
25 millions et ces millions il faut bien 
les trouver quelque part, alors que 
faire ? Hausser le taux ? 

Voici un exemple concernant un cou
ple de salariés : 
— revenu de l'époux 25 200.— 
— revenu de l'épouse 8 400.— 
La loi actuelle prévoit 
25 200. h 8 400.— = 33 600. 3000.— 
déduction 
Revenu imposable 30 600.— 
— Impôt communal 2 241.45 
— Impôt cantonal 6,38 % 1 952.30 
— IDN 441.10 

Total 

Dans le cas d'une imposition 
— revenu de l'époux 
— revenu de l'épouse 
— Impôt communal sur 25 200. 
— Impôt cantonal 
— IDN 
— Impôt communal sur 8 400.-
— Impôt cantonal 

4 634.85 

séparée : 
25 200 — 
8 400.— 

— 1382.— 
1 615.30 

262.90 
- 257.90 

217.30 

Total 3 745.40 
soit 888 fr. 45 de différence. 

Les couples mariés paient en quel
que sorte chaque année leur licence de 
mariage. Avouons que la pilule est 
amère et la farce sinistre. Autre chose : 
la majorité des femmes mariées recom
mencent en général à travailler au mo
ment où les enfants entreprennent des 
études, 'dont les frais sont assumés par 
les parents. En conséquence, ces jeunes 
n'émargent pas à la caisse publique 
sous forme de bourse, prêt d'honneur, 
etc. 

1000 m' dexposition de luminaires classiques 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue de In Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection Je 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence 
Loim XIII - Loti» XV 

Louis XVI 

Llêgunce de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III « Lmpirc 
Rustique 

Finition impeccable 

Brorue • Crittaut - Pc-rcelune - Bol» Kulpii - 1er forié 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

• • • 

Une fois de plus la bonne volonté de 
ces mères de famille qui reprennent le 
travail dans le but de ne pas recourir 
à des tiers pour endosser la facture est 
récompensée en payant plus d'impôts ! 
Aberrant et surtout décourageant! 

M. Seewer prétend qu'une imposition 
séparée poserait certains problèmes 
d'application pour des revenus prove
nant de profession libérale. C'est un 
faux problème et il reste certainement 
des possibilités à étudier concernant 
ces cas. 

En Allemagne, une nouvelle loi fis
cale est en vigueur. Cette nouvelle for
me d'imposition qu'on appelle « splee-
ting » est actuellement à l'étude dans 
le canton de Bâle. Cette loi permet de 
fixer le taux en tenant compte du re
venu le plus élevé, soit dans l'exemple 
cité plus haut 25 200 francs, ce qui cor
respond à une charge fiscale pour les 
deux revenus (25 200.— + 8400.—) de 
4 245.80, soit une différence de 389.05 
par rapport au calcul que la loi ac
tuelle applique, en faveur du contri
buable. 

C'est une amélioration car dans ce 
domaine il ne faut pas attendre de 
miracle et il convient d'être prudent. 

En définitive, cette loi que nous avons 
votée, un peu à la légère peut-être, est 
trop technique, trop difficile à com
prendre parce que trop nuancée. Le 
problème de l'amélioration est à l'étude 
et il est souhaitable qu'un changement 
intervienne sans trop tarder car la po
litique des petits pas ne doit pas nous 
mener à celle des pas perdus. (L.P.) 

Trucs et astuces 
'Les voilages en itérylène de couleur 

crème perdent leur éclat au 'contact de 
la ,poussière, de la ilumière, de la fu
mée. 

Pour leur donner un nouvel éclat, il 
•faut procéder de la façon suivante : 
les laver dans la 'machine en -mettant 
le programme rinçage, celui-ci est né
cessaire icar il enlève la 'plus grosse 
partie de la poussière ainsi lors du la
vage, l'eau sera pratiquement propre. 
Lavage à 30 ou 40 degrés suivant l'in
dication du fabricant, avec un produit 
pour linge fin additionné d'une cuillère 
à soupe de produit blanchissant (comme 
pour le linge ià bouillir à 95 degrés). 
Lorsque le 'lavage est terminé, tremper 
votre voilage dans un bain de thé noir 
pas trop fort et tiède. Laisser 10 mi
nutes et essorer noranaieiment. 

Le procédé peut servir également 
pour un lainage ou un vêtement. <LJ?.) 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

INST ITUT 

jSk 
Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

CC (026) 2 22 51 - 2 69 25 

^ *§ 
• « 

fi 

i 1 
A l'Economie 

Edy Rbhner 

Tél. (027) 2217 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

• * 

Ces chers petits 
En désaccord .complet avec leurs re

jetons, quant aux décibels nécessaires 
à l'écoute de cassettes ou disques, 'la 
plupart des parents déposent les armes, 
capitulent en offrant une paire d'écou
teurs aux amateurs de hurlements et 
d'ambiance « super sonore » ! 

Pour avoir la paix ! Pour offrir des 
vacances à leurs tympans surmenés, 
agressés, malmenés, ils en arrivent 
(faute de pouvoir supprimer les instru-
rments du litige à souhaiter une panne 
d'électricité !) « Ce n'est pas fort » qu'ils 
disent nos adolescents, «'Et pourquoi 
'm'avez-vous offert un enregistreur si 
je ne peux pas écouter des cassettes ? » 
Et voilà ! 

Page réalisée 

par Lydia Penon 

Alors que faire ? Patienter et sou
haiter que « ça » passe ? Et en atten
dant ce miracle, on se surprend à ten
dre l'oreille en direction de la télé, 
parce que, sans cela, on entendrait 
aussi bien que dans les coulisses d'une 
boîte de nuit ! 

D'autre part, il faut hausser le ton 
pour se faire entendre, toujours un peu 
plus, puis on en prend l'habitude et 
nous ne savons plus panier doucement, 
•si bien que pendant un court 'répit dû 
au changement d'une cassette, on se 
surprend à imiter le orieur public pour 
dire seulement « venez manger », et les 
enfants de dire : « Tu ne pourrais pas 
dire ça gentiment, on n'entend que crier 
dans cette maison ! » 

Eh oui ! il faut bien admettre que le 
•conflit des générations commence sou
vent par la 'guerre des décibels. (L.P.) 

TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - ITT 

J LOCATION TV E 

S VENTE /«S c 
H MAJl H 
I 
B 
A 

S HI-FI SHOP R + TV 
O R. Schfinmann J 

N Crochetan 2 1B70 Monthey B 
Y Tél. (025) 71 44 77 L 

REVOX - THORENS - HITACHI 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - CC) (026) 2 4117 

Gérance 
Sacs à main - Petite maroquinerie 

Parapluies - Articles de voyage 
Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 3016 

La boutique La Besace à Martigny 

Depuis le 1er juin 1977, Mme Romy 
Pilllet exploite une boutique située à 
la rue de la Poste, à iMartigny. Spécia
lisé dans la vente d'articles en cuir, 
ce sympathique 'magasin offre un éven
tail 'varié d'objets utilitaires 'les plus d i 
vers : sacs à main, sacs de voyage, cein

tures, porte-monnaie, porte-clefs, por
tefeuilles, valises (samsonite), etc. 

Se recommande : Mme Romy Pillet, 
à la boutique « La Besace ». Heures 
d'ouverture : tous îles jours de 9 heures 
à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le 
samedi de 9 heures à 17 heures. 

^^WOeéace^'i 

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 

j Rue de la Poste 7 
1 V (026) 217 80 

Articles en cuir - Sacs 
Bagages 

COIN SANTÉ: LES VERRUES 
Si l'on se réfère à la définition du 

dictionnaire, concernant ce mot, il est 
écrit ceci : 

Verrue : tumeur bénigne de la peau, 
se 'produisant surtout au visage ci aux 
mains, sous forme de petites excrois
sances de chair, et due à une proliféra
tion des papilles du derme. 

Ce que le Larousse ne dit pas c'est 
que les verrues sont cause de déman
geaisons irritantes, qu'elles sont désa
gréables au toucher et sont disgracieu
ses. Ces excroissances se traitent très 
souvent en surface, à l'aide de nitrate 
d'argent ou tout autre produit en vente 
dans les drogueries. Malheureusement 
le résultat n'est pas toujours concret 
ni définitif. 

Avant de tenter quoi que ce soit, il 
est préférable de recourir aux conseils 
de votre médecin traitant, qui prévoira 
selon l'état général de la personne con
cernée, soit un traitement à base de 
vitamines ou, s'il s'agit d'un incident 
épidermique passager, une visite chez 
le dermatologue. 

En tout état de cause, il est ferme
ment déconseillé de procéder à l'abla
tion de verrues au moyen d'une lame 
de rasoir ou de tout autre objet tran
chant. Ceci ne peut qu'entraîner de 
graves désagréments, de plus le remède 

serait pire que le mal, la racine de la 
verrue n'étant pas atteinte, celle-ci re
poussera un jour ou l'autre. 

Je vous cite pour exemple le cas 
d'une fillette de 12 ans qui s'est retrou
vée avec deux douzaines de verrues 
dans chaque main. Elles étaient appa
rues dans un laps de temps assez court. 
Le médecin consulté prescrit des vita
mines C et une semaine après le début 
du traitement toutes les verrues avaient 
disparu définitivement. 

La nature fait si bien les choses qu'elle 
se sert de petits incidents de ce genre 
pour faire remarquer les carences de 
notre corps. C'est un rappel à l'ordre 
concernant les soins attentifs que notre 
organisme réclame, donc la santé, ce 
bien précieux que nous avons quelque
fois tendance à négliger. (L^P.) 

VW/////////////////////////////////////////^. 

\ Un mot pour rire 

TAPIS 
SULLAM 

Place Centrale 7 
Martigny 

0 (026) 2 23 52 
Place de parc privée 

La Boutique des Jeunes 
Unies Paplllûud-Darbellay 

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

S « C'est quoi une véranda ? » 

GERTINA 

' Créal.on < 
Boit? ei b'acci 

H o r l o g e r i e - B i j o u t e r i e 

€. KOHL€R 
8. rue dos Remparts 

ontreô et t£5ij< oux 

SAUNIER 
à vot re serv ice 

Place Centrale 
MARTIGNY 

Toutes réparations 
<P (026) 215 93 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

. 

1 
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ET SI BERNARD MICHAUD N'ÉTAIT PAS LÀ 

Leytron - Etoile Carouge 3-2 
Leytron : Tudisco, D. fioduit, G. 

Crittin, P.-A. Carrupt, R.-M. Buchard, 
R. Roduit, B. Michaud, Philippoz, Ch. 
Favre, Martin, J.-P. Michaud. Entraî
neur : Carlo NaselH. 

Etoile Carouge : Lecoultre, Veuthey, 
Bussard, Dedominici, Schopfer, Chas-
sot, Mouny, Bulliard, Ribordy, Chop-
pard, Présuzio. Entraîneur : Jean-
Claude Bédat. 

Buts : 34e B. Michaud 1-0 ; 40e Pré
suzio 1-1 ; 56e Ribordy (penalty) 1-2 ; 
60e G. Crittin (penalty) 2-2 ; 73e B. 
Michaud 3-2. 

Notes : stade St-Martin, 900 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Philippe 
Mercier, de Pully, qui avertit Mouny 
(79e) pour réclamations. Changements 
de joueurs : Cl. Favre pour Martin 
(46e), Monnerat pour Choppard (68e) 
et Ed. Buchard pour PhUippoz (76e). 

Jean-Claude Bédat, entraîneur du 
FC Etoile Carouge, se souviendra cer
tainement longtemps de ses dépla
cements successifs en terre valai-
sanne. Après la défaite enregistrée 
le week-end passé face au Martigny-
Sports sur le score de 3 à 2, sa for
mation a une nouvelle fois subi la 
loi d'un adversaire valaisar, en l'oc
currence celle du FC Leytron. A no
tre humble avis, le succès des Jocaux 
est dû au comportement exemplaire 
d'un joueur sans qui le FC Leytron 
n'aurait pas été l'équipe que l'on a 
vue à l'œuvre ce dimanche, c'est-à-
dire capable de prendre en défaut 
l'un des prétendants les plus sérieux 
à la promotion en LNB. Bernard Mi
chaud, auteur de deux réussites à la 
34e, consécutivement à un centre de 
Philippoz, et à la 73e, d'un maître 'tir 

M M M H M H 

décoché des 20 m., fut en effet le 
principal artisan de la victoire valai-
sanne. La précision de ses passes et 
son sens de la relance furent autant 
d'atouts dont ses coéquipiers ne se 
firent pas faute de profiter au maxi
mum. 

Au cours de cette rencontre, les 
Leytronnains ont eu le mérite de ne 
jamais baisser les bras — surtout 
après la réussite de Ribordy sur pe
nalty à la 56e — devant un adversaire 
largement supérieur au point de vue 
technique et au niveau du volume de 
jeu développé. En deuxième mi-temps 
plus particulièrement, les protégés de 
l'entraîneur Carlo Naselli avec, à leur 
tête, le libero Guy Crittin, n'ont pas 
trop eu de leur talent en défense pour 
éclaircir diverses situations dont ils 
se seraient fort bien passé, c'est le 
moins que l'on puisse dire (shoot de 
Présuzio sur le montant à la 89e). 
Paradoxalement, c'est en seconde 
période que les Leytronnains ont forcé 
la décision. B. Michaud à la 73e et G. 
Crittin, sur penalty, à la 60e, ont en 
effet concrétisé 'les deux seules occa
sions réelles de buts, dont les Vigne
rons ont bénéficié durant cette pé
riode. Exception faite de ces deux 
actions, Leytron a dû se contenter 
de se défendre, tant le football pra
tiqué par son vis-à-vis a, en centaines 
circonstances, frôlé le stade de la 
perfection à ce niveau de la hiérar
chie nationale. 

Mais c'est la loi du sport. Et Ley
tron a su tirer profit de toutes 'les oc
casions de buts qui lui ont été offer
tes. Ce qui n'a pas été le cas du côté 
d'Etoile Carouge. (chm) 

« * rML25 

R.-M. Buchard s'apprête à affronter Ribordy sous le regard de Cl. Favre. 

Qu'est-ce que les Jeux Nationaux? 
•Les 21 et 22 juin auront lieu à Gam-

rpel les Journées fédérales des gym
nastes aux Jeux nationaux et aujour
d'hui déjà de nombreuses personnes 
s'intéressant au sport se posent la 
question : « Qu'estnce que les Jeux na
tionaux » ? 

Les gymnas t e aux Jeux nationaux 
sont des sportifs ayant de nombreuses 
cordes à ileur arc. (La plupart de ceux 
quii s'adonnent à ce sport comportant 
dix branches sont des garçons ou des 
jeunes gens d'assez grande taille et 
do.tés d'une grande force. 

Les idisciplines des Jeux nationaux 
sont variées et exigent de Ich&que par
ticipant une préparation soutenue et 
une très bonne condition physique. 

Ces branches sont : lever et jet de 
pierre, saut combiné, saut en longueur 
ou exercice au sol, course de 100 m. De 
ces six branches, le gymnaste peut en 
choisir 5. 

Le concours prévoit encore la lutte 
libre et la lutte suisse, le plus souvent 
trois passes de lutte libre et deux de 
lutte suisse, dans la sciure. 

Les branches particulières avant-
lutte sont les suivantes : lever de pierre 
qui présume une grande force dans les 
bras ; le gymnaste de la cat. A lève la 
pierre de 25 kg avec le bras gauche et 
avec le droit, 25 fois au total ce qui 
exige beaucoup d'effort. Le jet de pierre 
en course est également difficile et de
mande une grande préparation. 

Le saut combiné est le grand souci 
de beaucoup de gymnastes qui ne le 

choisissent pas pour le concours, peut-
être par manque d'entraînement. 

Le saut en longueur et la course de 
100 m proviennent de l'athlétisme et 
exige également de nombreux entraîne
ments pour obtenir la note maximum. 

L'exercice au sol ou partie -libre est 
la branche la plus difficile que con
naisse le gymnaste aux Jeux nationaux. 

Elle est exécutée avec plaisir par 
certains gymnastes alors que d'autres 
ne savent pas que présenter parce qu'ils 
ne sont pasmembres actifs d'une section 
de gymnastique où ils pourraient pra
tiquer cette discipline. Naturellement, 
le lutteur ne peut pas faire lia démons
tration d'un exercice de la section ! 

Un bon exercice au sol doit être 
composé de parties principales et de 
parties de liaison et comporter cer
taines difficultés pour obtenir une note 
maximale. Voici par exemple quelques 
difficultés : balances de tout genre, ap
pui 'renversé sur la tête et sur les 
mains, différentes bascules, saut péril
leux avant, flic-flacs et saltos avant et 
arrière. 

Les ideux dernières disciplines sont 
la lutte libre et la lutte suisse. Le vrai 
gymnaste aux Jeux nationaux recon
naît que la lutte suisse, discipline na
tionale avec deux passes, jouit d'une 
grande popularité. 

On peut .constater que les Jeux na
tionaux apparaissent toujours plus 
dans les sections de gymnastique et 
que les bons gymnastes aux Jeux na
tionaux sont aussi de bons gymnastes 
dans leur section. 

Première ligue 
RESULTATS 

Bulle - Montreux 3—1 
Fétigny - Meyrin 0—0 
Leytron - Carouge 3—2 
Monthey - Malley renvoyé 
Nyon - Renens 3—3 
Orbe - Viège 3—1 
Stade Lausanne - Martigny 0—0 

CLASSEMENT 
1. Bulle 
2. Carouge 
3. Montreux 
4. Malley 
5. Renens 
6. Martigny 
7. Fétigny 
8. Leytron 
9. Nyon 

10. Monthey 
11. Stade Lausanne 
12. Orbe 
13. Meyrin 
14. Viège 

^//r///////////////////////m^^^ 

\he montant au secours des Vaudois 

I STADE LAUSANNE • MARTIGNY 0-0 

17 
17 
17 
1(> 
l(i 
17 
17 
l(i 
17 
l(i 
17 
17 
17 
17 

51-21 
44-20 
23-21 
32-25 
25-21 
29-24 
19-22 
36-29 
28-41 
22-24 
28-33 
30-38 
25-39 
17-54 

30 
24 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
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BASKETBALL 

Martigny - Birsfelden 
117-89 

Martigny : Masa '(8), Andenmatten (6), 
Moret (15), Sautmer (14), Gi'lliéron (6), 
Delaloye '(14), Métrai .(6), Yergen (4), 
Street (26), Mabiliard (18). 

Pour son ultime rencontre à domicile, 
le BBC Martigny a tenu à faire hon
neur aux quelque 100 spectateurs qui 
avaient effectué le déplacement dans 
la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg. Face à Birsfelden, les Octodu-
riens, sous l'impulsion d'un Street re
trouvé, ont fait la différence en moins 
de cinq minutes. Par la suite, ils se 
sont contentés de tenir leurs adversai
res à une distance respectable sans pour 
autant négliger la pratique d'un basket-
ball spectaculaire. 

Le sport en bref 
• La l?e journée idu championnat 
suisse de LNA a principalement été 
marquée par la victoire du FC 'Sion son-
la pelouse du Wankdorf au détriment 
de Young Boys sur le score de 3—0. 
Lucerne et Grasshopper ont également 
réalisé une bonne opération en s'impo-
sant, respectivement, aux dépens de 
Lausanne et de Bâle. Au classement, 
Grasshcper devance Zurich, Servette, 
Bâle, Lucerne et iSion. Les rencontres 
du week-end prochain : La Chaux-de-
Forads - Young'Boys ; Bâle - Chiasso ; 
Lucerne - Chênois ; Zurich - St-Gall ; 
Servette - Grasshopper ; Lugano - Ne-
Xamax ; Sion - Lausanne. 

• Samedi, à Weinbley, devant 100 000 
spectateurs, la finale de la Coupe de la 
Ligue anglaise a été remportée par Wol-
verhampton Wanderers qui a battu Not-
tingham Forrest sur le score de 1 à 0. 
L'unique réussite de la partie a été ins
crite par Andy Gay à la 63e minute 
à la suite d'une grossière erreur de la 
défense des « Wolves ». Nottingham a 
ainsi échoué dans sa tentative de s'ad
juger le trophée pour la troisième an
née consécutive. 

• En tennis, le tournoi de Rotterdam 
doté de 175 000 dollars de prix a permis 
au professionnel suisse Heinz Gûn-
thardt d'obtenir sa deuxième grande 
victoire de sa jeune carrière interna
tionale. En finale du simple messieurs, 
Gùnthandt a battu l'Américain Gène 
Mayer, tête de série no 1, par 6-3 6-4. 
Pour atteindre ce stade de la compéti
tion, le Suisse avait auparavant été op
posé au Finlandais Palin, au Sud-Afri
cain Kriek, à l'Américain Sadri et au 
Tchécoslovaque Lendil. 

• Les Championnats du monde de pa
tinage artistique à Dortmund ont con
sacré l'Allemande de l'Est Anett Pôtzsch 
qui réalise ainsi le « grand chelem » : 
championne d'Europe, titre olympique 
et championne du monde. La Zurichoise 
Denise Biellmann, 4e à Lake Placid, a 
dû se contenter de la 6e place à l'issue 
d'une piètre exhibition dans le pro
gramme libre. Souffrant d'un accès de 
fièvre, la Neuchâteloise Danielle Rieder 
a renoncé à participer à la compétition 
sur les conseils de son médecin. 

• La 9e Course du Soleil s'est déroulée 
ce dimanche à Sierre avec la participa
tion de plus ide 760 concurrents répar
tis dans les catégories suivantes : éco
liers, cadets, dames, juniors, aotifs po
pulaires et vétérans. Chez les aotifs, la 
victoire est revenue au Sédunois Biaise 
Schull en 34'06", devant le Britannique 
Robert Harrisson {34'10") et Peter Win-
kfler, de Blumenstein (34'34"). En ca
dets A, signalons la remarquable pre
mière place obtenue par Dominique So-
lioz, du CABV Martigny. 

• La Coupe du monde de ski s'est ache
vée ce dimanche par un slalom paral
lèles disputé à Saalbach. Chez les hom
mes, l'Autrichien Anton Steiner a pris 
le meilleur en finale sur le Suédois 
Stenmark. Liithy a obtenu la 8e place 
et Liischer la 13e. Chez les dames, An-
iii'marie Moser a remporté la Ire place 
devant l'Italienne Claudia Giordani. E. 
Hess a terminé 6e. Au classement final, 
Andréas Wenzel et sa sœur Hanny 
s'adjugent la Coupe du monde, édition 
1979-1980. 

! 
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Stade Lausanne : Voegeli, Nar-
bel, Franceschi, Deprez, Foglla, 
Zwerli, Hartmann, Equey, Bamert, 
Bossard, Mora. Entraîneur : Durr. 

Martigny : Frei, Coquoz, Moulin, 
Lonfat, Barman, Darbellay, S. Mo-
•ret, R. Moret, Y. Moret, Bochatay, 
Lugon. Entraîneur : Chiandussi. 

Notes : Stade de Vïdy, 600 spec
tateurs. Arbitre : M. Francesconi, 
de Hauterive, qui avertit S. Moret 
et expulse l'entraîneur Chiandussi. 
Changements : Roggli pour Ba
mert (69e). 

Martignerains et Lausannois se 
sont livrés à une lutte sans merci 
samedi sur la pelouse du stade de 
Vidy. Forte de son succès aux dé
pens d'Etoile Carouge, la forma
tion de l'entraîneur Chiandussi a 
empoigné cette rencontre de ma
nière déterminée et, tout au long 
des 90 minutes, a posé de sérieux 
problèmes à son adversaire, en af
fichant une combativité et une vo
lonté de bien faire peu communes. 
Selon un confrère lausannois, le 
MS s'est montré supérieur au ni
veau du volume de jeu. En opé

rant très justement par les ailes où 
Y. Moret et Lugon ont régulière
ment pris en défaut leurs vis-à-vis, 
le team valaisan a en effet bénéfi
cié d'un nombre plus élevé d'oc
casions de buts, par malchance, 
malheureusement, non concréti
sées (un essai de Lugon sur le po
teau, alors que la défense était bat
tue). En fin de rencontre, Stade 
Lausanne s'est également créé 
quelques belles occasions mais à 
chaque reprise, soit le jeune gar
dien Frei, soit Moulin, Lonfat ou 
Barman, se sont interposés avec 
tout le brio que le public s'est plu 
à admirer. 

En bref, malgré les mauvaises 
conditions (pluie, terrain gras), ce 
fut une rencontre d'un niveau tech
nique élevé, de laquelle nous avons 
retenu l'homogénéité et surtout la 
combativité du bloc octodurien, 
emmené par un Stéphane Bocha
tay actuellement en pleine posses
sion de ses moyens. Ceci est de 
bon augure avant de recevoir le 
FC Leytron dimanche dès 10 heu
res, (chm) 

l 
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COUPE D'EUROPE FIS DAMES A HAUTE-NENDAZ 

Une victoire suisse... puis déception 
Les abondantes chutes de neige de 

vendredi ont failli tout renversé pour 
cette ultime épreuve internationale dis
putée en Valais. Mais lorsque les Ski-
Cllubs Nendaz et Arpettaz conjuguent 
leurs efforts pour assurer la bonne 
marche d'une course, rien ne leur ré
siste. Toute la nuit de vendredi à sa
medi des hommes travaillèrent sur les 
pistes et leur ténacité fut récompensée 
car le slalom géant de samedi put se 
disputer dans de très bonnes condi
tions et le slalom spécial de dimanche 
par un temps magnifique. Cette récom
pense tombée du ciel était méritée et 
pour les organisateurs et pour les con
currentes venues de toute l'Europe et 
même des Etats-Unis. 

Slalom géant : 
victoire suisse 

Meilleur temps de la première man
che, Maria Walliser remporta le slalom 
géant avec 34 centièmes d'avance sur 
la Tchécoslovaque Olga Charvatova. 
C'est sur le premier parcours que la 
Suissesse attaqua avec fougue et son 
audace fut récompensée puisque peu 
après le départ elle perdit un bâton. 
Je suis certain, nous disait Jean-Pierre 
Fournier, entraîneur de l'équipe suisse 
féminine, qui était présent a la course 
qu'à titre privé, que cette victoire va 
stimuler Maria pour la suite de sa car
rière. Même s'il s'agit d'une des der
nières courses de la saison. Mais cela 
compte beaucoup dans la vie d'une 
skieuse. Si nous n'avons pas pris l'équi
pe suisse c'est qu'une partie était rete
nue à l'étranger et que les autres sont 
fatiguées et qu'il est préférable de les 
laisser à la maison que de se présenter 
au départ d'une course qu'elles ne ter
mineront pas ou obtiendront un mau
vais classement. Ces compétitions nous 
permettent précisément de donner leur 
chance aux jeunes. 

Malheureusement si la viotoire de 
Maria Walliser est encourageante, il 
faut aller jusqu'au 14e rang pour trou
ver Rita Naeplin, au 18e pour trouver 
Zoé Haas et 20e Fabienne Pralong. 

faut • en effet remonter jusqu'au 12e 
rang pour y trouver Rita Naeplin qui 
accuse un retard de plus de 2" sur la 
victorieuse de la journée. La deuxième 
Suissesse est 25e, il s'agit de Brigitte 
Oertlli. Bien dommage, car les concur
rentes suisses dont plusieurs Valaisan-
nes étaient nombreuses au départ. La 
qualité des autres nations — Tchéco
slovaquie, Italie — suppléait à la quan
tité: 

[ , . • Le Nendaz-Teaming j 

Si les Ski-Clubs Arpettaz et de Nen
daz ont marqué de nombreux points 
qui leur permettent d'envisager l'orga
nisation d'une course plus importante, 
il faut relever le parfait fonctionne
ment du Nendaz-Teaming, installation 
de chronométrage fixe — et de sono
risation — sur le parcours. Tout fonc
tionne à merveille grâce au personnel 
bénévole, bien formé qui travaille dans 
des conditions parfaites. Deux machi
nes enregistrent les temps à l'arrivée 
et les calculs sont rapidement établis 
de telle sorte que le public — qu'il se 
trouve au départ ou sur le parcours — 
est immédiatement informé. Le délégué 
FIS, M. Gaston Perrot (France) a été 
impressionné par le travail de tous dans 
la station de Nendaz, que ce soit sur 
les pistes ou dans le travail technique 
du chronométrage comme l'a été M. 
Georges Roten, président du Grand Con
seil valaisan, qui avait honoré les or
ganisateurs de sa visite. 

Quant à nous, nous pouvons dire 
merci Nendaz pour votre accueil cha
leureux et félicitations pour votre par
faite organisation. 

Georges Borgeaud 

r 1 
Hécatombe au spécial 

Si les abandons et éliminations ne 
furent pas trop nombreux dans le sla
lom géant, il n'en alla pas de même 
dans le spécial où les filles attaquèrent 
avec beaucoup d'audace les portes ser
rées, mais sur un parcours parfait, en
tretenu sans cesse tout au long de la 
manche. C'est dire que les conditions 
étaient les mêmes pour les premières 
que les dernières concurrentes. 

Viotoire normale de la meilleure 
skieuse de ces Ideux journées, la Tché
coslovaque Olga Charvatova, mais gros
se déception dans le camp suisse. Il 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

Un million de francs 
par place de travail 

Hoffmann-La Roche a d'importants 
centres de production en plusieurs 
poin'ts du globe. Pour l'extension de 
ses 'installations de fabrication du pro
duit de base de la vitamine C, l'une 
de ses grandes spécialités, elle avait 
d'abord songé à utiliser ses terrains de 
Sisseln en Argovie ; .mais, pour cet in
vestissement, le plus important de toute 
l'histoire du groupe, elle a finalement 
donné la préférence à Datry en Ecosse, 
où elle .est déjà établie à proximité 
d'un port maritime. 

De nombreux motifs expliquent le 
choix de cette région, éloignée de la 
maison-imère ; en voici plusieurs : op
position environniate dans le Fricktal 
en Argovie — avantage à réserver les 
terrains de l'entreprise idisponibles en 
Suisse à d'autres extensions futures — 
facilités offertes par des pays étran
gers, qui se sont « poussés au portil
lon » pour accueillir « Roche » — avan
tage pour l'entreprise bâloise de la ré 
partition régionale de ses centres de 
production — évolution conjoncturelle 
— nécessité d'acheter, pour la produc
tion de lia vitamine C en Grande-Bre
tagne des matières de base telles que 
la glucose —. coûts énergétiques élevés 
en Suisse par rapport a la Grande-
Bretagne disposant de charbon indi
gène — bénéfices modestes sur les vi
tamines C vendues en vrac à des fa
bricants de produits prêts à la con
sommation. 

Cette nouvelle extension de Roche 
coûtera 400 millions de ifranics ; elle 
donnera du travail à 400 personnes ; 
autrement dit, chaque poste de travail 
reviendra en moyenne à un million. 
Alors que, en 1979, Ile groupe Hoffmann 
La Roche a accru ses effectifs de 2,1 %, 
l'augmentation a été supérieure, dans 
les centres suisses, puisqu'elle a atteint 
2,7%. 
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AUTODÉTERMINATION DES PALESTINIENS? 

Denis Dumoulin face à Israël 
Après ila prise de position de M. Gis

card d'Estaing ot sa déclaration sur 
l'O.L.P., on peut se demander quel im
pact elles auront sur les décisions dé
terminantes pour la paix en Palestine. 

Nous avons en Valais un professeur 
à Sion, président de « Suisse-Israël », 
qui est l'auteur d'un ouvrage sur île 
mouvement sioniste, sujet de son mé
moire de 'licence, présenté à la Faculté 
des 'Lettres de F.ribourg en 1973. 

N'oublions pas que le sionisme est 
né en Suisse où s'est déroulé le pre
mier congrès sioniste international, au 
•Casino de Bâle, il y a plus de quatre-
vingts ans : 29-31 août 1897. 

Pourquoi la Suisse ? 
Alors que Theodor Herzl, né Autri

chien, était correspondant de presse 
d'un journal 'viennois à Paris. C'est ce 
qu'explique parfaitement -M. Denis Du
moulin en développant le sujet : 

— Quand on parle d'Israël, il faut 
d'abord bien préciser les termes « juif », 
« israélitc », « israélien » et « sioniste ». 
Le juif est beaucoup plus que l'adepte 
d'une confession religieuse. Scion les 
plus récentes définitions, il appartient 
à un groupe socio-religieux donnant 
lieu à des particularités de caractère 
physique. Liés entre eux par la tradi
tion, les membres de ce groupe ont une 
conscience commune et manifestent 
une solidarité qui se relâche quand les 
pressions extérieures diminuent et s'in
tensifie quand les pressions augmentent. 
Le qualificatif israélitc s'applique à tout 
ce qui se rattache à la condition du 
peuple d'Israël. 

Le terme israélien se rapporte aux 
éléments faisant partie de l'Etat d'Is
raël proclamé en 1948. Le mot n'exis
tait pas auparavant. 

Enfin, sioniste est le partisan de la 
création ou du maintien d'un Etat juif 
en Palestine. Mais ce partisan peut aussi 
bien être un juif non pratiquant ou 
athée qu'un chrétien judéophile ; à 
l'extrême, il pourrait même être un 
antisémite qui verrait dans l'installa
tion des juifs en Palestine, la suppres
sion des difficultés existant entre juifs 
et chrétiens dans les régions où la co
existence de ces deux confessions sou
lèvent des problèmes. 

— Depuis quand date l'apparition des 
juifs en Suisse ? 

— Ils se seraient installés sur les pas 
des légions romaines arrivées aux I l le 
et IVe siècles de notre ère, mais les 
premiers documents mentionnant leur 
existence dans nos villes ne datent que 
du XIIIc. Des persécutions ont eu lieu 
au cours du XlVe et du XVc : Zurich, 
Bâle et Berne prononcèrent des arrêts 
d'expulsion. C'est alors que des famil
les isolées se fixèrent dans le Comté de 
Baden où la Diète fédérale les autorisa 
à plusieurs reprises, en 1653, en 1654 et 
1657, à demeurer. Mais avec des mesu
res restrictives... interdiction d'accueil
lir dans leur foyer d'autres juifs que 
leurs propres enfants, d'acquérir ou de 
posséder des immeubles... D'autre part, 
Ms ne pouvaient prêter de l'argent que 
sous certaines conditions. En 1756, on 
consacre la synagogue de Langnau. 

—Combien étaient-ils alors ? 
— Un document de 1776 prouve que 

la population juive dans cette région 
élait constituée par 108 familles, au 
total 556 personnes. 

— Ils étaient, en somme, tout juste 
Wlérés ? 

— Oui, il faudra attendre le XIXe 
siècle pour que quelques Suisses in
fluents marquent leur intérêt pour 
l'émancipation juive, entre autres, le 
politicien zurichois Gottfricd Kcllcr et 
le fondateur de la Croix-Rouge Henry 
Diiirant. Ce dernier était présent au 
Congrès de Bâle. 

Henri Dunant 
sioniste de la première heure 

Longtemps avant Hcrzl, Dunant avait 
préconisé une « rénovation » de l'Orient, 
c'est-à-dire le repeuplement de la Pa
lestine par les juifs. Il avait lancé cette 
idée en publiant une lettre ouverte de 
quatre pages en mars 1866. Puis il fit 
paraître un opuscule sur le même su
jet. 

— Son plan ? 
— Rassemblement des juifs indigents 

sur les territoires de la Palestine, cons

titution d'un Etat juif qu'il voyait alors 
sous la « suzeraineté » de la France, 
restauration des lieux saints, réconci
liation des Arabes et des Juifs, vastes 
aménagements coloniaux, tels que rou
tes, chemins de fer, aqueducs, hôpi
taux, etc., le tout soutenu par ce que 
Dunant appelle «la haute finance jui
ve ». En 1867, à Paris, Dunant rencontra 
un ingénieur du nom de Courrandy qui 
lui proposa un million pour ses œuvres 
de Croix-Rouge, contre l'obtention du 
Sultan turc, d'une autorisation pour 
reconstruire un ancien aqueduc de Jé
rusalem. Dunant se lance, tête baissée, 
dans ce rêve chimérique et dresse des 
plans de colonisation en Galilée. Après 
des correspondances avec les ambassa
deurs français à Constantinople et otto
man à Paris, il signe à Stuttgart un 
contrat le liant à une secte allemande 
la « Société du Temple », dont le siège 
est dans le Wurtemberg. La guerre 
franco-allemande de 1870 arrête tous 
ces projets... Devant ces circonstances, 
Dunant se retourne vers l'Angleterre 
et, à son instigation, se créent deux 
sociétés nouvelles : International Pa
lestine and Syrian committee et un peu 
plus tard The Syrian and Palestine 
colonisation Society. 

— Rien d'étonnant qu'après toutes 
•ces activités, Dunant assiste à Bâle au 
Congrès sioniste d'Herzl. 

M. Dumoulin signale encore : 
— Dunant a même laissé d'autres 

témoignages de son intérêt pour le 
peuple juif, sous la forme de manus
crits non publiés, conservés à la Biblio
thèque de l'Université de Genève. 

— Mais pourquoi ce choix de Bâle 
pour le Congrès ? 

— Le lieu n'a pas été choisi d'em
blée. Hcrzl avait d'abord songé à Mu

nich. Mais l'hostilité de certains Juifs 
bavarois qui l'avait qualifié d'« utopi-
que », conduisirent cinq rabbins alle
mands à exprimer leur point de vue 
dans un article virulent du « Berliner 
Tagblatt », auquel il répondit dans le 
numéro 7 de son hebdomadaire « Die 
Wc.lt». 

Les ennuis d'Herzl à Munich le font 
songer à la Suisse qu'il connaît bien 
pour l'avoir souvent traversée dans ses 
allées et venues d'un bout à l'autre 
de l'Europe. 

Il envisage Zurich. C'est alors qu'in
tervint David Zvi Farbstcin, homme 
politique zurichois, avocat principal du 
célèbre comité d'Olten au procès de la 
grève générale. Né en Pologne, il avait 
acquis la nationalité suisse et devien
dra député au Grand Conseil. 

La rencontre de Farbstein avec Hcrzl 
eut lieu à propos de la publication par 
ce dernier de , Judenstaat. En 1896, 
Achad Haam, directeur d'un mensuel 
littéraire, demanda à Farbstein de lui 
faire une critique de l'ouvrage de Herzl 
qui, à son tour, le pria de collaborer 
au journal « Die Welt » qu'il venait de 
créer. 

David Farbstein connaissait très bien 
les milieux de Zurich où il vivait. Il 
déconseilla cette ville pour le congrès 
et suggéra Bâle où le rabbin Cohen 
voulut bien les appuyer. L'affaire s'or
ganisa rapidement et c'est ainsi que 
l'on vit, au fronton du Casino, une 
banderolle flanquée de l'Etoile de Da
vid et un drapeau blanc à bandes 
bleues, pour signaler aux 163 représen
tants des communautés juives, le lieu 
du premier congrès sioniste : acte nu
méro un de la fondation de l'Etat d'Is
raël. 

Marguette Bouvier 

UN EVENEMENT MUSICAL A SAINT-MAURICE 

Concert de la Passion selon St-Jean 
Dans le cadre de leur 'traditionnel 

concert de la Passion, les Jeunesses 
Culturelles du Chablais-St-Maurice pré
senteront dimanche 23 mars à 15 h. 30 
la Passion scion saint Jean, de Jean-
Sébastien Bach, interprétée par l'Or
chestre et Choeur dos Collèges lausan
nois sous la direction de Jacques Pachc, 
dans la grande salle du Collège de St-
Maurice. 

Le Iravail de l'œuvre a commencé 
voilà plus d'une année. A cette épo
que, J. Pache et ses jeunes musiciens 
et choristes étaient réunis pour un 
camp de Iravail et consacrèrent leur 
temps à l'aipproche de l'œuvre. Per-

I;HICŒÎ 
Les opposants 
à l'autoroute 
en assemblée 

L'Association des opposants à la 
construction de l'autoroute a tenu son 
assemblée .générale annuelle samedi à 
Sion sous la présidence de M. Jacques 
Granges qui a rappelé les difficultés 
rencontrées et les succès enregistrés du
rant l'année écoulée. Deux points es
sentiels ont été 'soulevés au cours de 
cette assemblée : l'Association n'est plus 
fermement opposée au passage de la 
route nationale à travers le Valais, son 
financement étant en partie assumé 
par la Confédération ; à l'heure ac
tuelle, les opposants ont quelque peu 
abandonné le tronçon Martigny-Rid-
des pour axer leurs efforts ,sur la partie 
amont du projet (Riddes-Brigue), sou
mis à une étude approfondie depuis 
l'automne passé. 

En fin d'assemblée, vu la démission 
de M. Granges, .M. Gérard Constantin, 
de Riddes, a été désigné à la présidence 
de l'Association. Nous reviendrons de 
façon détaillée sur cette assemblée dans 
notre prochaine édition. 

j 

Le Parti radical-démocratique de Sembrancher 
a le regret de faire-part du décès de 

Monsieur LUY 
père de M. Gilbert Luy, conseiller communal 

et grand-père de M. Gérard Luy, membre du comité 

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 17 mars 

sonne, même le directeur, n'envisa
geait alors que tout cela allait débou
cher sur une présentation en concert. 
D'abord poussé par la ferveur de son 
entourage, puis gagné lui-même au pro
jet, J. Pache élabora patiemment un 
programme de répétition d'une année 
environ. Les délais ont été tenus et le 
soin apporté par tous les exécutants à 
l'étude de la partition a porté ses fruits. 

Ils seront plus de deux cents solistes, 
choristes et musiciens à venir témoi
gner dimanche de leur travail inlas
sable, de leur foi exaltante qu'ils por
tent tout à la fois à la musique et à 
leur nraître. Sur la Riviera vaudoise où 
l'on parle un peu trop (et un peu trop 
fort) de restreindre l'enseignement sco
laire de la musique, et cela au détri
ment de l'apprentissage d'une certaine 
qualité de la vie, lia leçon de J. Pache 
sera, espérons-le, entendue. Il faut pou
voir éveiller l'amour de la musique en 
donnant à des élèves de degrés diffé
rents la possibilité de prendre part à 
une vaste expérience musicale, et cela 
ne peut se faire qu'à l'école. 

Pour nous qui avons la chance d'a
voir un enseignement qui conserve (mais 
pour combien de temps encore) un ca
ractère moins «technocrate» que dans 
d'autres régions, le irendez-vous est 
d'importance. Ainsi vous pourrez as
sister dimanche à l'exécution de la 
bouleversante œuvre de Bach et décou
vrir l'admirable travail d'un homme qui 
a choisi de se mettre à l'écart du posi
tivisme un peu trop glouton de ceux 
qui préparent notre avenir. Ce concert 
sera donné à la grande salle du Collège 
à 15 h. 30, dimanche 23 mars. La loca
tion dos billets est ouverte à la Librai
rie Saint-Augustin. (PB) 

ï Ëxposmons i z : 
Noir-Blanc à la 

Galerie Grande-Fontaine 
La Galerie Grande-Fontaine a ou

vert ses portes vendredi passé à six 
artistes valalsans à l'occasion d'une 
exposition consacrée au dessin : Noir-
Blanc. Parmi eux, seul le regretté Géo 
Augsbourg (1902-1974) a disparu. Les 
cinq autres étaient présents au vernis
sage. Il s'agit de Dreesen, Pierre Loye, 
Wi'.'lisch, Zurbrig'gen et Germaine Ernst. 

Cette exposition est ouverte jusqu'au 
12 avril, tous les jours de 14 h. 30 à 
18 h. 30, sauf le lundi. 

MURAZ S/SIERRE 

Jeannette Antille 
à l'atelier «Lé Baptistone» 

Jusqu'au 15 avril, l'atelier « Lé Bap
tistone », à Muraz s/Sierre, sert de ca
dre à une intéressante exposition des 
œuvres de l'artiste valaisanne Jean
nette Antille. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 15 à 19 heures. 

La Jeunesse radicale 
valaisanne en assemblée 

Le comité de la JRV avec, au centre, le président Vincent Droz 

C'est une année chargée qui a été la 
nôtre depuis le 19 mai 1979, date de 
l'élection du comité actuel. En 1979, la 
JRV perdait six membres de son ancien 
comité et devait ainsi faire face à un 
changement fondamental, puisque les 
trois membres restants n'avaient encore 
que peu de pratique. C'est donc sur un 
tout nouveau pied que nous sommes 
partis. Le travail qui s'est présenté a 
failli nous effrayer, mais le solide es
prit de camaraderie qui s'est instauré 
nous a permis de franchir aisément le 
cap des incertitudes, pour nous atteler 
avec ardeur au travail, a relevé M. Vin
cent Droz, président, lors de l'assemblée 
générale annuelle de la JRV samedi à 
Riddes. 

Du 19 mai 1979 au 15 mars 1980, la 
JRV a déployé une intense activité. Ci
tons onze réunions du comité directeur, 
un week-end de travail à Montana en 
vue de l'élaboration du programme 80, 
une assemblée générale extraordinaire 
en vue de l'élection des Chambres fédé
rales, une réunion du comité central 
afin de définir la position de la JRV 
sur les votations fédérales du 2 mars 
et la participation aux deux congrès de 
la Jeunesse radicale suisse — dont un 
Valaisan, M. Gérard Gillioz, est mem
bre — à FrauenfOld et Arth-Goldau. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Droz a insisté sur les contacts à inten
sifier entre la JRV proprement dite et 
les jeunes radicaux valaisans. Il est en 
effet de toute première importance que 
nous retrouvions une base solide en 
recréant des liens d'amitié et de con
fiance entre les jeunes radicaux, a-t-il 
notamment souligné. Dans cette opti
que, le comité directeur a adressé à 

chaque président de section l'ébauche 
du programme 80 qui, selon M. Droz 
constitue une tentative de restitution 
de la pensée politique de la JRV. Tou
jours soucieux de l'amélioration des re
lations entre jeunes radicaux, le comité 
a également mis sur pied la fanfare de 
la JRV, composée de 35 musiciens en
viron, présidée par M. Guy Defayes et 
dirigée par M. Raymond Cretton. Cette 
fanfare a commencé son activité le 23 
février 1980. Sa première sortie a été 
fixée au 19 avril 1980 à Fully, date du 
congrès de la JRV, manifestation dont 
l'organisation a été confiée à M. An
dré Constantin. 

Elections de deux membres 
au comité 

Après les démissions de Claude Nan-
çoz, caissier, et Philippe Bruchez, rem
placés par Pascal Varone et Philippe 
Malbois, le comité actuel de la JRV se 
présente comme suit : Vincent Droz, 
président, Jean-René Germanicr, vrce-
président, Marc Vianin, secrétaire du 
protocole, Christian Blanchut, secrétaire 
administratif, Marc-André Berclaz, res
ponsable de la documentation, Gérard 
Gillioz, membre de la JRS, Eddy Vouil-
lamoz, responsable de la fanfare de la 
JRV, Pascal Varone et Philippe Mal
bois. Afin de renforcer l'efficacité de 
son activité, le comité directeur s'est 
adjoint deux nouveaux collaborateurs 
en la personne de Raymond Gay, atta
ché de presse et correspondant au 
« Confédéré-FED », et Guy Défayes, 
président delà fanfare, (chm) 

Journées solaires suisses à Sierre 
C'est sous le patronage du Départe

ment fédéral des transports, des com
munications et de l'énergie que se dé
rouleront ce printemps en Valais les 
« journées solaires suisses ». Cette nou
velle appellation a été retenue étant 
donné l'importance qu'auront ces jour
nées bien au-delà des frontières valai-
sannes et nationales. Ces manifesta
tions se dérouleront à Sierre du 31 mai 
au 8 juin sur une surface d'exposition 
de plus de 2000 mètres. Les travaux 
du comité vont bon train. 

L'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne sera l'hôte d'honneur de ces 
journées marquées non seulement par 
une foire-exposition mais par une sé
rie de conférences et de débats consa
crés à l'énergie. Les grands thèmes 
abordés seront les 'suivants : énergie 
solaire avec tous les systèmes prévus 
pour le captage, l'énergie eolienne, le 
stockage thermique, les contraintes ju
ridiques, réglementaires, financières 
qu'exigent les nouvelles énergies. Les 
conférenciers traiteront également des 
sujets suivants : possibilités de carriè
res offertes dans ces domaines à la 
jeunesse, les problèmes d'ordre archi
tectural que pose l'énergie solaire, les 
chances offertes à un canton comme 
le Valais dans ce secteur. D'éminents 
professeurs suisses et étrangers anime
ront des tables rondes. 

Dans la grande halle d'exposition, 
des surfaces bien déterminées seront 
réservées non seulement à l'énergie so
laire et aux autres énergies de substi
tutions, le tout agrémenté de tableaux, 
appareils audio-visuels, exposition d'en
gins divers mais également à divers 
stands occupés par des commerces (tra

ditionnels, restaurants et pintes pour 
dégustation. 

Ces « journées solaires suisses » sont 
patronnées par la vi'llle de Sierre, Cité 
du Soleil par excellence, tandis que la 
Société de développement de Sierre et 
Salquenen en assure le sécréta riait où 
tout renseignement peut être obtenu. 

il«iitii|ii\ 

Ouverture 
de la ludothèque 

Avec un esprit d'initiative fort bien 
venu, un groupe de mères de famille 
préparaît depuis deux ans une ludo
thèques ou, en d'autres termes, une col
lection de jouets. 

Cette ludothèque qui s'est ouverte 
vendredi à l'ancienne villa Bompard 
en présence des Autorités de la ville, 
permettra aux mères de famille, aux 
enfants, de louer pour un prix modique 
des jouets pour une durée de quinze 
jours. 

Ce nouveau service sera ouvert tous 
les mardis de 15 à 18 heures. 

Il faut relever ici le mérite de cette 
initiative qui devrait permettre d'une 
part aux enfants de condition modeste 
de pouvoir disposer de jouets parfois 
assez coûteux, d'autre part de rompre 
le processus du gaspillage qui veut voir 
des enfants se distraire pendant quel
ques jours avec des jouets coûteux mais 
tout aussitôt mis au rebut. 

http://Wc.lt�



