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Propriétaire: 
Glardon -
Tonnetti 

Restaurant M,mm-^x 
TRANSALPIN 
Cuisses de grenouilles à gogo 
Pour réservation: * (026) 2 16 68 
Places de parc 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

J.A. MARTIGNY — 70 et. — 123e année — Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Les citoyens dupés 
Le Conseil national mais aussi 

le Parlement valaisan ont examiné 
ces dernières semaines des mo
tions, propositions relatives à 
l'atténuation de la progression à 
froid. 

Mais en fait de quoi s'agit-il? 
L'inflation, ce cancer des éco

nomies publiques, provoque des 
effets très divers. Parmi ceux-ci se 
trouve l'indexation des salaires 
visant à maintenir le pouvoir 
d'achat des travailleurs. 

On indexe aussi de différentes 
manières, les rentes et autres 
revenus. Ainsi, on tente chaque 
année par de savants calculs de 
rétablir une certaine équité que 
l'inflation avait atteinte. 

Un des effets de l'inflation est 
aussi de faire payer plus d'impôts 
au contribuable. 

En effet, l'indexation du revenu 
fait passer celui-ci dans l'échelon 
supérieur du barème des taux. -

Dès lors, soucieux de ne pas 
pénaliser injustement le contri
buable par ce qu'on appelle la pro
gression à froid, le législateur a 
prévu d'atténuer ces effets en 
effectuant régulièrement une 
modification de l'échelle des reve
nus qui tiennent compte juste
ment de la hausse du coût de la vie. 

Si cela se pratiquait régulière
ment, nous aurions ainsi le res
pect de l'esprit de la loi et partant 
de la volonté populaire. C'est pour
tant ne pas cornpior avec la dupli
cité du pouvoir politique qui ne 
s'embarrasse pas de scrupules 
quand il s'agit de mieux garnir ses 
caisses. Evidemment, la justifica
tion se trouve dans le fait qu'il pré
tend défendre le bien commun. 

Mais il n'en reste pas moins que 
ce genre de décision est pris con
tre la volonté populaire. 

C'est encore un de ces tours de 
passe-passe qui porte un discrédit 
certain au concept démocratique. 

On comprend mieux après cela 
la volonté de certains conseillers 
d'Etat de supprimer dans notre 
canton le référendum obligatoire 
en matière législative. Ils pour
raient ainsi gouvernera leur guise 
craignant moins le suffrage popu
laire qui intervient comme une 
sanction à leur notion «du bien 
commun» qui ressort souvent du 
désir de faire le bonheur des gens 

contre leur volonté. 
Mais revenons à la progression 

à froid. 
Une disposition de la loi fiscale 

de 1976 « permet au Grand Conseil 
chaque fois que l'indice des prix à 
la consommation augmente de 
10% d'examiner l'atténuation de 
la progression à froid ». Cela a déjà 
été fait une fois en 1980 (pour la 
petite histoire, c'était le 14 novem
bre, trois semaines avant les élec
tions communales !). 

Ainsi, l'échelle des taux de la loi 
était applicable à des revenus 
majorés de 10%. 

1982 comme on le sait n'est pas 
une année électorale, dès lors la 
proposition du Conseil d'Etat 
n'est plus que de 5%, et le Grand 
Conseil l'a suivi dans cette voie. 

Et d'invoquer le déficit de l'Etat 
aux comptes 1980 et 1981 et celui 
prévu au budget 1982. 

Sur le plan de la Confédération, 
on assiste aux mêmes atermoie
ments. Une initiative populaire est 
en cours de récolte de signatures 
pour obliger la Confédération à 
respecter les dispositions légales 
sur l'atténuation de la progression 
à froid. Elle est la bienvenue. La 
conséquence de ce genre « de sou
plesse» de la part des autorités est 
qu'il faudra prévoir dans les nou
velles lois en préparation des dis
positions strictes ne permettant 
pas de jouer l'inflation et les con
tribuables contre la caisse publi
que. 

Car en fait, on le voit au niveau 
des communes, du canton et 
même de la Confédération, les 
citoyens comprennent bien qu'on 
veuille de l'argent pour des tâches 
particulières, en revanche ils se 
méfient à juste titre lorsque «le 
bien commun passe par la caisse 
générale»! 

L'exemple de la taxe sur les car
burants accaparée purement et 
simplement par la Confédération 
maintenant que le compte routier 
arrive à son terme en est un exem
ple. 

En politique et surtout en politi
que financière, les choses bien 
dites, bien précisées sont et 
deviennent de plus en plus une exi
gence indispensable pour éviter 
que les citoyens soient dupés. On 
y veillera. 

DE MIRE I E n avant, les vacances 

B IENTÔT 
LES SOLDES 

A la veille des vacances, il est par
fois bon de renouveler sa garde-robe, 
de se munirde l'appareil photographi
que dernier cri qui permettra de faire 
revivre, au cours des années futures, 
le souvenir d'un séjour agréable au 
bord de l'océan, etc. L'Union des com
merçants de l'avenue de la Gare, du 
Grand-Verger et de la Poste s'est 
préoccupé de vos soucis avant le 
grand départ et, afin de faciliter votre 
tâche, lancera ces jours prochains 
une action SOLDES qui permettra 
d'effectuer vos achats en toute quié
tude. A des prix extrêmement avanta
geux, vous trouverez évidemment 
tout ce dont vous aurez besoin pour 
agrémenter vos semaines de vacan
ces. Voir les propositions 
des commerçants de J A J A 
l'Unionen l*C I O 

PRIORITÉ 

Place financière suisse 
Interpellation 
Couchepin du 16 juin 82 

Dans notre pays, les banques et 
sociétés financières soumises à la loi 
sur les banques fournissent 80 000 
emplois. 

Les exportations de service, ban
caire en particulier, contribuent à 
combler le déficit de la balance com
merciale. C'estdire 'importancedela 
place financière s; sse. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil 
fédéral peut-il répondre aux ques
tions suivantes: 
1. La place financière suisse est^elle 

sur-dimensionnée par rapport à 
l'ensemblede l'économiede notre 
pays? 

2. La place financière suisse n'a-t-
elle pas perdu de son importance 
relative par rapport à l'ensemble 
du marché financier internatio
nal? 

3. La place financière suisse n'est-
elle pas soumise à une concur
rence internationale accrue, ren
due plus difficile par les modifica
tions législatives intervenues 
dans notre pays? D'autre part, 
plusieurs pays n'ont-ils pas pris 
des mesures pourattirerplusacti-
vement à eux les affaires financiè
res internationales aux dépens de 
la Suisse en particulier? 

4. Quelles sont les dispositions con
crètes que le Conseil fédéral pré
conise pour préserver l'impor
tance de la place financière 
suisse, en particulier à l'occasion 
de la revision de la loi sur les ban
ques? 

5. Le Conseil fédéral est-il d'avis 
qu'un plan directeur capable 
d'assurer une certaine cohérence 
dans les interventions et les modi
fications législatives influant sur 
le fonctionnement de notre place 
financière est nécessaire? 

Position du PRDV quant au projet de 
loi sur l'instruction publique 
Le PRDV a fait parvenir ses réponses à la consultation entreprise par le 
Département de l'Instruction publique sur le projet de loi scolaire. 
Ses réponses, approuvées par le Comité directeur du PRDV, ont été prépa- ^ g n g U r (JlJ ( 1 6 1 1 ( 1 3 ^ 6 . . 
riu>s par une commission ad hoc composée de 17 personnes, issues de dif- * 
férents milieux professionnels et provenant de toutes les régions du Bas-
Valals. 
Sur un plan général, le PRDV constate que ce projet de loi en mettant 
l'accent sur une meilleure participation des parents, une meilleure forma
tion des enseignants et une amélioration des structures scolaires, notam
ment en ce qui concerne un tronc commun au C.O. va dans le sens des 
préoccupations constantes du PRDV. Celles-ci se sont manifestées de 
diverses manières tant dans ses prises de position, ses interventions au 
Grand Conseil, etc.. 

Par ailleurs, en tant qu'organisation politique, le PRDV a tenu à faire quel
ques réserves et partant des propositions précises sur deux points: 
1. l'autonomie communale 
2. la formation civique des élèves 
Par ailleurs, le PRDV demande que les règlements et les décrets découlant 
de cette loi soient connus au moment des délibérations devant le Grand 
Conseil. 
Enfin, le PRDV demande à ce que le Conseil d'Etat veille à respecter les 
délais impératifs fixés dans la loi du 12 mai 1971 concernant l'enseigne
ment obligatoire dès la 5* année primaire. 

La matinée du jeudi est tradition
nellement celle des élections, s'il y 
en a. Ainsi, jeudi dernier devait-on 
voir celle d'un juge cantonal sup
pléant devant succéder à Me Chris
tian Jacquod élu juge cantonal lors 
de la session de mai dernier. Or, 
l'élection de Me Jacquod faisant pré
sentement l'objet d'un recours haut-, 
valaisan auprès du Tribunal fédéral, 
le Bureau du Grand Conseil, ne vou
lant par préjuger de l'issue de ce 
recours, décida finalement de repor
ter cette élection jusqu'à droit 
connu. Tiens, tiens... commencerait-
on à respecter le TF? Aussi, 
sommes-nous tentés de paraphraser 
un dicton connu selon lequel la 
crainte du Tribunal fédéral serait le 
commencement de la sagesse... 

C'est parti, la longue migration 
Nord-Sud a commencé. Les projets 
ébauchés durant l'hiver prennent 
corps et vie. L'espoir du changement 
de lieux, loin des soucis quotidiens, 
prend forme. Hors ces migrations, les 
traditionhalistes resteront dans leur 
pays découvrant avec émerveille
ment des sites inconnus, d'autres ne 
partiront pas du tout. Chaque Valai
san ou presque ayant sa résidence 
secondaire, les mayens connaîtront 
une vie estivale très dense. 

D'autres encore plus sportifs prati
queront dans ce pays équipé pour le 
tourisme, leur sport préféré, alpi
nisme, ski d'été aux nouvelles instal
lations des Gentianes à Verbier ou 
encore fréquenteront les piscines et 
occuperont leur temps aux multiples 
manifestations qui se déroulent en 
Valais. 

Il y en aura pour tous les goûts. Les 
vacances c'est aussi une nouvelle vie 
pour quelques semaines, alors il y a 
des précautions à prendre j r u g* 
et des conseils à suivre. 1 0 1 0 
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Le Confédéré publiera dès 
aujourd'hui et pendant les vacances 
des photos insolites pour rire. Les 
vacances, c'est connu, étant surtout 
destinées à reposer le corps mais 
aussi l'esprit. Nous invitons tous nos 
lecteurs à nous faire parvenir leurs 
photos insolites prises ou à prendre. 
A la fin de l'été, sous forme de con
cours, un jury récompensera les meil
leures et plus Insolites. 

Nous commençons cette publica
tion par le Mundial de Bovernier. Le 

monde entier croyait que cette mani
festation se déroulait en Espagne, 
détrompez-vous c'est dans la patrie 
des «Vouipes» qu'a eu lieu ce cham
pionnat du monde. Aux dernières 
nouvelles, à Bovernier, ce serait le 
Brésil qui aurait battu l'Italie! 

L'homme soigné s'habille 
chez 

1926FULLY » (026) 5 38 68 

WILTON PARK 
INSTITUTION ORIGINALE 

L'Angeleterre on le sait est un pays 
où l'originalité et la tradition ont leurs 
lettres de noblesse. Ce n'est donc pas 
un hasard si c'est dans ce pays que 
s'est développé une institution — à 
l'origine lieu de rencontre entre vain
cus et vainqueurs de la dernière 
guerre mondiale — qui permet à des 
représentants de tous les pays de 
l'OCDE d'échanger très librement 
des points de vue sur les grands pro
blèmes de l'heure. Une diplo
matie bien particulière. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 9 juillet 
CHAINE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
12.15 Résumé des demi-finales 

du jeudi 8 juillet 

13.15 
17.40 
17.50 

18.45 
19.00 

19.30 
20.00 
20.05 

20.50 
21.45 
21.55 
23.35 

Tennis (Gstaad) 
Point de mire 
Voltaire, ce diable 
d'homme (3) 
Dessins animés 
Sébastien parmi les 
hommes (1) 
Téléjournal 
TV à la carte 
Dallas (3* épisode) 
Un espion dans la maison 
Histoire de la vie (3) 
Téléjournal 
Les Anges du Boulevard 
Les grandes nuits de 
Montreux 

Samedi 10 juillet 
CHAINE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
19.50 Finale 3a/4* places 

13.00 Tennis 
15.30 17.00 TV à la carte 
19.00 Les couleurs de l'orchestre 
19.30 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Le monde merveilleux de 

Walt Disney. 
20.50 Si on chantait... à 

Grandvaux 
21.40 Téléjournal 
21.50 Les grandes nuits de 

Montreux 

Dimanche 11 juillet 
CHAINE SPORTIVE 
Coupe du monde de football 
19.55 Finale 1"/26 places 

10.15 
11.00 
13.45 

17.05 
17.35 

18.30 
19.10 
19.30 
20.00 
20.55 
21.50 

22.25 
22.35 

Svlzra romontscha 
Tennis. Finale dames 

ou 15.15 Tour de France 
Concarneau-Châteaulin 
Tennis. Finale messieurs 
Présence protestante 
Voltaire, ce diable 
d'homme (4) 
Les actualités sportives 
Sous la loupe 
Téléjournal 
La chasse aux trésors 
Rencontres 
Films d'animation 
d'atmosphère 
Téléjournal 
Les grandes nuits de 

. Montreux 

Lundi 12 juillet 
15.45 Tour de France 

Lorient-Nantes 
17.35 Point de mire 
17.45 A la carte 
17.50 Voltaire, ce diable 

d'homme (5) 
18.45 TV à la carte: Cachecam 
18.50 Sébastien parmi les 

hommes (2) 
19.15 TV à la carte: Cachecam 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte: Cachecam 
20.05 Film à la carte (action) 
21.35 Rencontres (2) 
22.40 Téléjournal 
22.50 Question d'images 

MEMENTO 

MONTHEY 

Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: La cage aux folles 
n° 2 (16 ans). 
Plaza: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Dr Jekill et les 
femmes (16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: * (025) 70 71 11. 
Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SAINT-MAURICE 

Zoom: ce soir à 20.30: L'amant de 
Lady Chaterley (18 ans); samedi et 
dimanche à 20.30: Le cadeau (16 
ans). 
Exposition: Salle du Cercle loisirs, 
expo de peintures et sculptures, jus
qu'au 24 juillet. 
Police cantonale: * (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: V (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S au 111 . 

SION 

Arlequin: ce soir à 20.30: Pour cent 
briques, t'as plus rien! (16 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: Le chas
seur (16 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: Arthur (14 ans); 
à 22.00: More f\B ans). 
Expositions: Galerie Grande-
Fontaine: Salon d'été 82, ouvert de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.30, sauf 
le dimanche et le lundi. Maison de la 
Diète: Rodolphe Bosshard, Maurice 
Barraud et Emile Lejeune, jusqu'au 
25 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91. 

Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers 
7, * (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 

Bourg: ce soir à 20.30: La maîtresse 
du lieutenant français (16 ans); à 
22.30: La marge (18 ans). 
Police municipale: * (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, 9 (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: 9 au 111 . 
Kippel: Musée du Lotschental, jus
qu'au 30 septembre. 
Savièse (maison communale): expo 
«Hommage aux peintres de l'Ecole 
de Savièse», jusqu'au 4 octobre, 
tous les jours de 14.00 à 19.30, sauf 
le lundi. 

Liddes (ancienne étable de la Cure): 
expo de la Jeune Céramique roman
de, jusqu'au 29 août. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lionne): 
expo de dix artistes sierrois, 
jusqu'au 13 août. 
Crans (Galerie de l'Etrier): expo 
Gugliemo Coladonato, jusqu'au 31 
juillet. 
Lens (Foyer Christ-Roi): expo de Gil
bert Gailland (fleurs en cadre) et 
Claude Vouilloz (photographies), jus
qu'au 19 septembre. 
Vercorin (Galerie Fontany): expo 
d'André-Paul Zeller, jusqu'à la fin 
août. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: » 111. 
Médecin de service: 9 111 . 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
9 (026) 21141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 9 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, 9 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 9 2 57 31, heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: 9 111 . 
Ambulance officielle: 9 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hotel-de-
Vilie 18, 9 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 9 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, 9 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
9 2 24 13-215 52. 
ACSj dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, 9 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, 9 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, 9 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au 9 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, 9 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
9 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
9 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 
Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
9 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, 9 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

LES DÉCÈS 
EN VALAIS 

M. Camille Dessimoz, 24 ans, 
à Lausanne 

M. Edouard Héritier, 46 ans, 
à Savièse 

Mme Angèle Pommaz, 78 ans, 
à Chamoson 

M. Henri Maître-Métrailler, 62 ans, 
à Villa 

M. Joseph Richard, 77 ans, 
à Monthey 

M. Jules Berclaz, 76 ans, à Mollens 
M. Emile Besson, 73 ans, à Monthey 
Mme Marie-France Revaz, 39 ans, 

à Sion ( 
M. Antoine Maître-Follonier, 85 ans, 

à Evolène 
Mme Marguerite Bachmann, 

68 ans, à Sierre 

ECONOMIE SUISSE: 

Coup de chapeau de l'OCDE 
SLI. — Au sein de l'Organisation de Coopération et de Développement Econo
mique (OCDE), qui groupe les vingt-quatre pays les plus industrialisés du 
globe, la Suisse reste première de classe. Et se voit tirer un grand coup de cha
peau. 
Les experts pèsent leurs mots. Et quant ils relèvent les performances de la 
Suisse sont généralement très satisfaisantes, c'est le compliment suprême. 
Or, cette fois-ci, les experts ne craignent pas d'évoquer les résultats remarqua
bles de l'économie suisse... 
Et le bilan dressé par l'OCDE est effectivement impressionnant : chômage très 
faible, hausse des prix raisonnable (malgré la flambée d'inflation que connais
sent nos partenaires) et large consensus social sont ainsi les principales 
caractéristiques de la Suisse, îlot de stabilité dans un monde en crise. 
Les experts donnent plusieurs explications à cette performance. D'abord, les 
entreprises helvétiques se modernisent ou se reconvertissent rapidement, 
s'adaptant à la concurrence internationale plutôt que de se replier surdes acti
vités dépassées et réclamer des protections gouvernementales. 
Ensuite, le climat social est à la concertation plutôt qu'à l'affrontement, les tra
vailleurs sont productifs et raisonnables dans leurs revendications, les haus
ses de salaire collent à la réalité, les relations entre partenaires sociaux saines 
et équilibrées. 
Enfin, grâce à une bonne formation professionnelle, les travailleurs sont mobi
les et ouverts aux grandes possibilités de perfectionnement ou recyclage qui 
leur sont offertes. 
Un rapport que l'on aimerait pouvoir adressera tous les sceptiques et à tous les 
détracteurs de notre système économique libéral. Ils pourraient ainsi utile
ment comparer les conclusions de l'étude sur laSuisse avec celles consacrées 
à d'autres pays «avancés»... 
Car, évitant toute spéculation intellectuelle et toute théorie utopiste, ce rap
port ne juge que les résultats réels. Et pas les intentions, si généreuses soient-
elles... 

Or, ces conclusions de l'OCDE sont sans équivoque: le système économi
que adopté par la Suisse convient admirablement à notre pays. La meilleure 
preuve en est certainement l'adhésion manifestée par la plus grande partie de 
la population. 

PERSONNALITÉ 

A PROPOS DU 2e
 PILIER Interview 

du conseiller fédéral Hans Hîirlimann 
CPS.— Le deuxième pilier(loi sur la 

prévoyance professionnelle) a été 
entériné par les Chambres, vendredi 
au cours de la session d'été. Qu'est-
ce que cela signifie pour vous? 

H.H.— Une grande satisfaction 
pour commencer. Après m'être con
sacré des années durant à ce projet 
— tout d'abord au niveau du Départe
ment de l'intérieur, puis du Conseil 
fédéral et enfin du Parlement — je 
suis évidemment soulagé et heureux 
de voir qu'il a franchi le dernier obsta
cle. C'est un peu comme si je venais 
de réussir un examen. 

Les débats parlementaires sur le 2e 

pilier ont duré cinq ans. N'est-ce-pas 
un peu long? 

Non. A la suite du premier round au 
Conseil national, en octobre 1977, 
alors que la récession montrait le 
bout de son nez, on s'est rendu 
compte qqe la solution fondée sur la 
primauté des prestations serait diffi
cilement réalisable. Et puis il ne faut 

p a r 
R o l a n d M e i e r 

pas oublier que nous légiférons dans 
le cadre d'une démocratie référen
daire. Nous avons mis au point une loi 
qui correspond aux réalités actuelles, 
dans le sens et l'esprit de notre état 
de droit social. La loi sur la pré
voyance professionnelle constitue 
une véritable prouesse parlemen
taire, une preuve du bon fonctionne
ment de notre système bicaméral, 
ainsi qu'un exemple de la coopéra
tion du Conseil fédéral dans le 
domaine législatif. 

Le 2° pilier a été mis en chantier 
avant tout pour combler les lacunes 
de l'AVS et de l'Ai. Est-ce qu'il a été 
suffisamment tenu compte des 20% 
de salariés qui ne sont affiliés à 
aucune caisse de retraite? 

Précisons d'emblée que si 20% 
des salariés ne sont aujourd'hui pas 
encoreaubénéficedu2epilier,ilyena 
autant qui ne peuvent compter que 
sur des prestations minimales. Ces 
derniers disposent peut-être d'une 
prévoyance professionnelle, mais ne 
sont pas assurés contre les risques 
d'accidents et d'invalidité. Si, par 
exemple, un père de famille âgé de 
trente ans subit un accident ou meurt, 
la nouvelle loi entrera automatique
ment en action vu son caractère obli
gatoire. Et cela même pour ceux qui, 
dans le régime actuel, ne bénéficient 
que d'une assurance-vieillesse. Cet 
aspect de la caisse de retraite obliga
toire est au moins aussi important 
que celui concernant les rentes. 

A propos de rentes, celles-ci vont-
elles suffire pour maintenir dans une 
certaine mesure le niveau de vie des 
assurés? 

Aux yeux des salariés les plus 
âgés, les rentes ne vont pas paraître 
énormes. Mais c'est toujours plus 
que ce qu'ils peuvent attendre du 
régime actuel. Et puis, il ne faut pas 
oublier que le 2e pilier — tout comme 

l'AVS — sera aménagé par étapes 
conformément au mandat constitu
tionnel. La prochaine révision de la loi 
est d'ores et déjà programmée. Il 
s'agira avant tout d'améliorer les 
prestations pour les travailleurs à 
revenus modestes et de mieux pren
dre en considération les plus âgés 
d'entre eux. 

Bien que les Chambres soient par
venues à s'entendre sur le projet de 
loi, le danger d'un référendum n'est 
pas à écarter. 

Nous devons accepter ce risque. 
Mais avant de lancer un éventuel réfé
rendum, il faut se rappeler qu'en 1972 
le peuple lui-même nous a chargé de 
réaliser la conception des trois piliers 
et qu'il est dans l'intérêt de la paix 
sociale que cette tâche soit menée à 
bien. D'autre part, nous avons tenu 
compte des quelque 18 000 institu
tions de prévoyance qui existent dans 
notre pays. Les caisses de retraite qui 
nourrissent encore des craintes à 
l'égard de la loi doivent comprendre 
que celle-ci ne les menace pas. Au 
contraire, elle peut même leur appor
ter des avantages. Elle leur accorde 
une grande liberté tout en limitant 
autant que possible les tracasseries 
administratives. 

En admettant qu'il n'y ait pas de 
référendum, quand le2e pilier entrera-
t-il en vigueur? 

Le 1er janvier 1984, en même temps 
que la loi sur l'assurance-chômage et 
l'assurance-accidents obligatoire. 
Ce jumelage est un avantage aussi 
bien pour les employeurs que pour les 
salariés. 

GRAND CONSEIL 

QUESTION ECRITS. 

... urgente de la députation 
radicale du district de Mon
they concernant le maintien 
de l'AOMC 

Au Conseil d'Etat du canton du 
Valais, 

Monsieur le Président, Messieurs les 
conseillers d'Etat, 

La députation radicale du district de 
Monthey tient tout d'abord à remercier 
et féliciter le Conseil d'Etat pour la posi
tion très ferme qu'il a exprimée au Con
seil fédéral le 2 juin écoulé concernant 
le maintien de la ligne de l'AOMC. 

La députation radicale du district de 
Monthey souscrit pleinement aux argu
ments développés pour le maintien de 
cette liaison par le rail. 

Compte tenu toutefois des bruits 
alarmistes qui se sont fait entendre 
dernièrement quant à la décision fédé
rale, les députés soussignés prient le 
Conseil d'Etat de leur faire part des dis
positions qu'il entend prendre en cas de 
suppression de cette ligne ferroviaire. 

Le Conseil d'Etat va-t-il simplement 
en prendre acte avec les regrets 
d'usage, ou d'entente avec le canton de 
Vaud envisage-t-ll de prendre en charge 
les déficits d'exploitation de cette 
ligne? 

Nous attendons avec intérêt la 
réponse de notre Gouvernement. L'ave
nir économique et touristique de toute 
une région sont DIRECTEMENT liés au 
maintien ou à la suppression de la ligne 
AOMC. 

... urgente de la députation 
radicale du district de Mon
they concernant le Centre 
sportif de Champéry 

Au Conseil d'Etat du canton du 
Valais, 

Monsieur le Président, Messieurs les 
conseillers d'Etat, 

Vous n'êtes pas sans savoir les diffi
cultés dans lesquelles se débat depuis 
sa création le Centre sportif de Cham
péry pour le maintien de cet équipement 
touristique dans cette station bas-
valaisanne. 

Lors de sa création, notre canton 
n'avait pu lui accorder l'aide promise: la 
Berne fédérale ayant refusé sa partici
pation à cette réalisation. 

- La disparition éventuelle de ce com
plexe (piscine, patinoire, tennis) repré
senterait une perte incalculable pour la 
station de Champéry. 

Dans la conception directrice canto
nale étudiée lors de la présente session, 
il a été relevé l'importance de la consoli
dation des aménagements existants' 
(page 65). 

La députation radicale du district de 
Monthey prie donc le Conseil d'Etat de 
lui faire part de ses intentions sur: 
1. ce qu'il entend entreprendre concrè

tement pour le maintien dans 
l'exploitation actuelle de ce Centre 
sportif, 

2. quelle aide financière il pense éven
tuellement apporter à ce complexe. 

Devant l'urgence du problème, la 
députation radicale remercie le Conseil 
d'Etat pour la réponse qu'il voudra bien 
lui donner et surtout de l'action con
crète qu'il entreprendra. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort 
Martigny 

Abonnez-vous au 

ili^liSil 
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Un mois déjà que tu nous as quittés 
SAXON. — Le 29 mai dernier, Jean 
Petoud, fils d'Alexis et de Joséphine, 
nous a quittés. 

Nombreux furent ceux qui l'accom
pagnèrent à sa dernière demeure, lui 
rendant ainsi un hommage mérité. 

Sa maman le pleure à l'âge de 92 
ans, elle qui mit au monde et éleva 
avec toutes lesdif f icul tésde l'époque 
Marcelle, Georgette et Claire. 

Jean était menuisier de profession. 
Il avait effectué son apprentissage au 
sein de l'entreprise Maret, de Fully. 
En marge de son activité d'agricul
teur, il offrait régulièrement ses servi
ces à l'entreprise Roger Fleury, de 
Saxon. Il lui arrivait bien souvent de 
laisser son propre travail pour rendre 
service à des amis, tellement il culti
vait le sens de l'amitié. D'esprit très 
vif, il aimait plaisanter et improvisait 

des farces qui apportaient gaieté et 
bonne humeur dans tout son entou
rage. 

Membre apprécié de l'Ordre de la 
Channe depuis une dizaine d'années, 
il a, dès son adhésion, fraternisé avec 
la chorale de cettesociété. On l'appe
lait le «commissaire» des chanteurs 
et, durant toutes ces années, il ne 
manqua aucune sortie, car il tenait à 
soutenir de sa généreuse présence 
cet Ordre qui porte fièrement le flam
beau du Valais à travers la Suisse et 
l'étranger. 

A la saison hivernale, il appréciait 
une escapade en terre haut-valai-
sanne en compagnie de son ami, 
Julot de la Couronne. Tous deux se 
retrouvaient en «piste» au sens pro
pre et figuré au camp de ski de fond 
« Régina», près d'Ulrichen. 

Son amour de la nature lui a égale
ment valu d'appartenir à la Société 
des chasseurs. Celle-ci lui ad'ai l leurs 
rendu un vibrant hommage lors de 
ses obsèques. La prière du chasseur, 
récitée par M. Georges Fellay, vibrait 
comme l'hymne à un ami qui a beau
coup donné à cette fraternité. Depuis 
son jeune âge, il suivit les traces de 
son père Alexis en participant de très 
près à la vie de la section radicale de 
Saxon. Membre passif de la fanfare 
La Concordia, il prit une part toute 
entière au développement de cette 
société pendant douze ans, car celle-
ci était présidée par son beau-frère, le 
regretté Georges Délitroz. 

A Bethy, sa chère épouse, à ses fi l
les Marcelle et Dominique, à son gen
dre, à sa brave maman, ainsi qu'à 
toute sa famil le et ses nombreux 
amis, le Parti radical-démocratique 
de Saxon présente l'expression de 
ses sincères condoléances, (cpi) 

«Les Majas au balcon» exposé 
à la Fondation Pierre-Gianadda 

«Ça vaut le voyage en Suisse: à 
Martlgny, découvrez des tableaux et 
des dessins du peintre le plus célèbre 

d'Espagne. Une occasion sans précé
dent de voir des chefs-d'œuvre jamais 
montrés au public», écrit dans, son 
édit ion du 3 jui l let le Figaro-Magazine 
(500 000 exemplaires), au sujet de 
l 'exposition Goya à la Fondation 
Pierre-Gianadda qui, en date du 4 jui l
let, a franchi le cap des 5000 visiteurs. 
Mardi, cette remarquable exposit ion 
s'est enrichie d'un nouveau chef-
d'œuvre du peintre espagnol Les 
Majas au balcon (162x107), que 
Goya exécuta durant la guerre d'Indé
pendance. 

Rappelons que cette exposit ion 
est ouverte jusqu'au 29 août, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
18 heures. 

Cinéma Etoile • jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Espion 
lève-toi, d'Yves Boisset, avec Lino 
Ventura, Michel Piccoli et Bruno Cre-
mer. (Un captivant film d'espionnage 
et d'amour réalisé en grande partie 
en Suisse). Dialogues de Michel Au-
diard et musique d'Ennio Moricone 
(16 ans); dès lundi à 20.00 et 22.00: 
20e Festival d'été du cinéma (voir 
programme spécial). 
Cinéma Corso - Ce soir et demain à 
20.00, dimanche à 14.00 et 20.30: Les 
zizis baladeurs. Edwige Fenech et 
Barbara Bouchet dans un film très 
drôle, un tantinet osé! (18 ans); ce 
soir et demain à 22.15: Caligula (18 
ans); dimanche à 16.30 et lundi à 
20.30: Les faucons de la nuit. De 
l'action, du suspense avec Sylvester 
Stallone (16 ans). 

Fondation Pierre-Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition Goya dans les col
lections suisses, jusqu'au 29 août. 
Invitée de l'été à la Galerie du Foyer: 
Sylvia Steiger. (Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00). 
Manoir: Huit sculpteurs romands 
exposent (Angeloz, Duarte, de Mon-
taigu, Perrin, Rouiller, Schaller, Tor-
res et Zuber), jusqu'au 5 septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00à 12.00. 

Tunnel du Grand-St-Bernard 
Augmentation du trafic 
pendant le 1er semestre 

Alors qu'en 1981, le trafic à travers 
le Grand-Saint-Bernard montrait une 
tendance à la baisse, les chiffres du 
premier semestre 1982 témoignent 
d'une nette reprise. 

Ce sont en effet 245 560 véhicules 
qui ont uti l isé cet axe soit une aug
mentation de plus de 8 % par rapport 
à la période correspondante de 1981 
pour l'ensemble des véhicules. La 
progression est plus nette pour les 
véhicules de tourisme, 9% et surtout 
pour les autocars, plus de 18%. Dans 
la répartit ion par nationalité, les Suis
ses viennent en tête avec près de 
40%, suivis des Italiens, environ 
27%, et des Al lemands, 14%. Les 
résultats favorables de 1982 sont 
attribués en partie à l 'amélioration 
des accès autoroutiers au Nord, spé
cialement l'ouverture de la N12 
Fribourg-Vevey. 

Wffff^^WWÎfff: 

Coupe de Suisse 
(1er tour principal les 7-8 août) 

Le tirage au sort, effectué le week-
end passé à Zurich, a désigné les ren
contres suivantes en ce qui concerne 
les équipes du Valais romand: 
— Conthey-Ayent ; 
— Lutry- Martigny; 
— Sierre- Leytron; 
— La Combe - Chamoson-; 
— Bagnes - Rarogne. 

Passeport-Vacances 1982: 
Il reste encore 
des places ! 

La formule du passeport-
vacances, créée conjointement 
par la Jeune Chambre Economi
que et la commission «Loisirs et 
Jeunesse» de la commune de 
Martigny, remporte un succès 
inespéré. Les responsables tien
nent toutefois à informer les jeu
nes gens de la région âgés entre 8 
et Wansqu'il resteencoredes pla
ces disponibles autant pour la 
semaine du 26 au 30 juillet que 
pour celle du 2 au 6 août. Rappe
lons que le passeport-vacances, 
en vente à l'Office du tourisme 
(place Centrale) au prix de 20 
francs, propose des activités 
variées, du baptême de l'air à la 
spéléologie, en passant par le ski 
nautique, la varappe, la danse 
folklorique, des promenades 
mycologiques, des visites de 
musées, des excursions en mon
tagne ou encore des journées 
sportives dans les stations envi
ronnantes. 

CE SOIR A 20 H. 30: 
La Comberintze 
sur la place Centrale 

Rappelons que c'est ce soir dès 
20 h. 30, sur la place Centrale, que 
sera donné le coup d'envoi de la sai
son estivale octodurienne avec la par
t ic ipat ion du groupe folklorique local 
«La Comberintze». 

Les juges 
et vice-juges 
en ballade 

Lundi passé, lesjugesetvice-juges 
du district de Martigny, groupés en 
amicale, se sont retrouves à Charrat à 
l 'occasion de leur traditionnelle sor
tie annuelle. Accueill is par M. Ray
mond Darioly, ils ont d'abord, au 
cours d'une brève séance administra
tive, brossé un tour d'horizon de 
l'exercice écoulé. Ils ont ensuite par
tagé un repas sur les hauts de Charrat 
avant d'effectuer une visite du centre 
d'embouteil lage Orsat. Une raclette 
offerte par l 'Administration commu
nale de Charrat amis un terme àcet te 
sympathique journée. 

A relever que deux membres de 
l'amicale ont été fêtés pour leur fidé
l i té: Jules Lambiel, d'Isérables, et 
René Volluz, de Saxon. 

L'année prochaine, cette sortie 
aura lieu à Martigny. 

20e Festival d'été du cinéma 

DE-CI, DE-LA 

Derrière des barreaux 
J'ai vu des mains 
Tambourinant 
Sur la façade 
D'autres mains 
Plus haut 
Y répondaient 
Derrière les barreaux 
Des visages d'adolescents 
Des questions 
Des réponses 
Fusaient 
C'était poignant 
Bien sûr! 
Quelque chose ils ont fait 
Pour être là 
Cette jeunesse est inquiétante 
Lui laisser une chance 
Pour ne plus jamais 
Se retrouver 
Solitaire 
Derrière des barreaux 
De-ci, delà 

Fondation 
Pierre-Gianadda 

Martigny 

dans les collections suisses. 

Huiles • dessins - gravures 
• * • 

Musée de l'automobile 

tous les jours de 10 à 12 h. 
et de 13 h. 30 à 18 h. 

La présence de l'actrice polonaise Krystyna Janda, que l'on avait vue dans 
«L'Homme de Fer», donne encore plus de force et d'actualité à «Méphisto». 

Le dernier f i lm du réalisateur hon
grois jstvan Szabo «MÉPHISTO» a 
l'honneur d'ouvrir le Festival d'été du 
cinéma qui en est cette année à sa20e 

édit ion. L'action de « Méphisto», qui a 
obtenu le Prix du meilleur scénario et 
le Prix de la Fédération internationale 
au dernier Festival de Cannes, se 
déroule en 1920, alors que l'Allema
gne est en effervescence et s'ache
mine vers le nazisme. Un comédien, 
Hendrik Hofgen, s'est fixé la réussite 
à tout prix. Et il a subordonné toutes 
ses convictions polit iques, ses rela
tions humaines et ses ambit ions 
artistiques à cet objectif. Si bien qu'à 
la prise du pouvoir par les nazis, il 
choisit la collaboration avec les auto
rités et commence ainsi une ascen
sion professionnelle qui le conduit, 
notamment, à jouer le Méphisto de 
Faust, puis a être nommé directeurdu 
Théâtre National. Mais le doute, la 
solitude, le remord le guettent: en 
n'assumant pas ses responsabilités 
d'être humain, n'a-t-il pas mis son 
succès au service du mal ? 

Toute l'ambiguïté des rapports 
entre le pouvoir polit ique et les arts 
apparaît en fil igrane dans ce 
Méphisto. D'une part, sentant tout à 
coup peser trop lourd le poidsdes ran
çons de la gloire, l'acteur s'écrie: 
«Mais, je ne suis qu'un comédien», 
terrible aveu qui fait tourner la comé
die en tragédie. Mais, d'autre part, il 
en arrive aussi à vanter les mérites du 
théâtre nazi avec les mêmes termes 
dont il usait dans sa jeunesse pour 
louer ceux du théâtre communiste: 
«Un théâtre total, qui émeut et qui 
mobil ise!»... , 

Superbement servi par une distri
bution internationale, «Méphisto» 
constitue l'œuvre la plus ambitieuse 
d'Istvan Szabo. Il a d'ailleurs obtenu 

l'Oscar 1982 du meilleur f i lm étranger 
aux USA. (Lundi 12 et mardi 13 juillet) 

Mercredi 14 jui l let : «ZORBA LE 
GREC». — Du fameux roman de 
Nikos Kazantzakis, Michael Cacoan-
nis a tiré un f i lm truculent, interprété 
par Alan Bâtes, Irène Papas et 
Anthony Quinn qui, dans le rôle 
d'Alexis Zorba, fait l'une des plus 
remarquables créations de sa car
rière. 

Jeudi 15 jui l let: «PORTIER DE 
NUIT». — Un fi lm d'une réelle valeur 
artistique de Liliana Cavani, avec 
Charlotte Rampling et Dirk Bogarde. 
Une dénonciation de l'horreur nazie 
- - le f i lm a fait scandale lors de sa 
sortie — qui veut prouver qu'aucune 
victime n'est tout à fait innocente et 
qui base l'amour sur l'asservisse
ment. 

Vendredi 16 ju in : «HAÏR». — Une 
comédie musicale de Milos Forman, 
rythmée et bien interprétée par John 
SavageetTreatWil l iamsqui obtint un 
succès tr iomphal lors de l'ouverture 
du Festival de Cannes en 1979. 

Samedi 17juin:«VIENSCHEZ MOI, 
J'HABITE CHEZ UNECOPINE. - Une 
comédie bien enlevée, réalisée par 
Patrice Leconte et animée par 
l'équipe du Splendide: Michel Blanc, 
Anémone et Bernard Giraudeau. 

Dimanche 18 juil let en matinée: 
THE PINK PANTHER SHOW (La Pan
thère rose). — Un vrai dessin animé 
pour enfants et familles. 

Dimanche 18 juil let en soirée: ON 
L'APPELLE TRINITA. — Un western 
mené bon train, dont le propos déli
béré est de ne pas se prendre au 
sérieux. Réalisé par E.-B. Clucher et 
animé par le fameux duoTerence Hill 
et Bud Spencer. 

En souvenir d'Henri Cave 
ORSIÈRES — La trop petite chapelle 

de la Fouly, avant la Sainte Messe de 
dimanche soir célébrée par le révérend 
vicaire Dorsaz, a été le témoin de la 
mort d'un de ses plus fidèles parois
siens. 

En effet, sitôt entré dans l'enceinte 
de la chapelle, M. Henri Cave a été subi
tement terrassé par un malaise cardia
que. 

Malgré l'intervention du Dr Bernard 
Darbellay-Droz, de passage à La Fouly, 
la mort avait fait son œuvre. 

Né le 17 septembre 1901, M. Cave 
avait épousé Mlle Antoinette Rausis. De 
leur union naquirent cinq enfants, dont 
quatre sont établis à Orsières. André 
(garde fortification), Agnès, Pierrot 
(chauffeur) et Jacques (fondé de pouvoir 
dans une banque de Martigny). 

Les joies et les peines ont égrené son 
existence; il a toujours su partager les 
premières et surmonter les secondes 
avec courage. 

. M. Cave lut durant de longues années 
directeur des travaux publics de la com
mune d'Orsières, secrétaire-caissier de 
la Caisse maladie secours mutuels, 
scrutateur avisé du Parti radical et 
membre fondateur et actif de la fanfare 
«Echo d'Orny». 

Que dire devant le départ d'un être 
proche et aimé? 

Le désarroi et l'absurde ont accompa
gné la bouleversante nouvelle, puis sui
virent la résignation et la souffrance. 

Dans la consternation, les mots nous 
manquent ou paraissent insignifiants 
pour exprimer notre profonde douleur. 

Le souvenir de son attachante per
sonnalité bien affirmée demeurera long
temps vivant parmi nous. Nous admi
rions sa lucidité et son esprit de déci
sion. Sa gaîté et son dynamisme ont été 
un exemple pour ceux qui le côtoyaient. 

Les épreuves d'une longue maladie 
lui ont été épargnées: le destin s'est 
ainsi réalisé comme il le souhaitait. 

A sa chère épouse si cruellement 
éprouvée, nous exprimons nos senti
ments de profonde sympathie et les 
assurons que nous sommes avec eux 
dans cette cruelle séparation. 

Maurice Theux 

La Société 
de développement 

du val Ferret 

fait part du déoès de son membre 

Monsieur 
Henri CAVE 

Nous garderons de ce f idèle mem
bre un lumineux souvenir. 

Les obsèques ont eu lieu le mer
credi 7 jui l let à Orsières. 

t 
Le Parti radical 

d'Orsières 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Henri CAVE 

Les obsèques ont eu lieu 
credi 7 jui l let à Orsières. . 

le mer-
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PEINTURES RUCO 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
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BROCANTE ANTIQUITES 

R.Dély, Mar t igny-Bourg 
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CONFÉDÉRATION 

LIQUIDATION TOTALE 
(vente autorisée du 1.6 au 15.9.82) 

Boutique 

BOURG'MOD 
offre sur tout le stock 

50 à 70% 
de rabais 

Rue du Bourg 33 MARTIGNY-BOURG 

Affaiblissement 
dans la construction 

Les constructions exécutées en 
Suisse en 1981 ont représenté une con-
trevaleur de Fr. 28,4 milliards. L'accrois
sement annuel s'élève ainsi à 3 mil
liards, ce qui signifie que le taux d'aug
mentation nominal (12%) est nettement 
inférieur à celui de l'année précédente 
(20%). A prix constants, le volume des 
constructions exécutées a augmenté 
d'environ 4%. 

Les constructions projetées pour 
1982 atteignent la somme de 30 mil
liards. L'accroissement aux prix cou
rants par rapport à l'année précédente 
est de 2%. A titre de comparaison, la 
somme des constructions projetées 
avait augmenté de 13% en 1980 et de 
16% en 1981. Le volume réel des cons
tructions ne pourra donc sans doute 
pas être égal à celui de l'année dernière. 

Tels sont les résultats provisoires les 
plus importants de la dernière enquête 
sur les constructions de l'Office fédéral 
des questions conjoncturelles. Cette 
enquête est effectuée chaque année 
avec la collaboration des cantons, des 
communes et des services de la Confé
dération s'occupant de constructions. 

Déménagements 
Suisse- Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

ELECTRIC ITE C H A R L E S E G L I N 

Maîtrise fédérale — Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 
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Mieux et plus facilement 
avec les machines BUCHER 
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Vente et service 

Kurt Brandalise 
& Fils 

ARDON 
Tracteurs 

et machines agricoles 
V (027)86 35 35-861010 

Pierre Brandalise 

COLLOMBEY 
« (025) 71 79 79 

La Correspondance politique 
suisse 

importante agence de presse 
cherche 

pour sa Rédaction romande à Berne 

1 rédacteur RP 
ayant du goût pour l 'économie et la polit ique, 
avec connaissance (au moins passive) de l'alle
mand 

1 stagiaire 
Faire offre à M. R. Gremaud, 
Correspondance polit ique suisse 
Thunstrasse 32 - 3005 BERN 
* (031) 44 97 11 

ALPHONSE ORSÀT SA, vins à Martigny 

engage 

1 hôtesse 
bilingue français/allemand 

à temps partiel pour son département «visite des caves». 

Faire offre au siège de la société, route du Levant, 
1920 Martigny 
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VALAIS PELE-MELE 

Les 23-24-25 juillet à Montana-Crans 
37e Fête cantonale des costumes 

Les 23, 24 et 25 juillet, le groupe 
folklorique «Le Mayentson de la 
Noblya Contra» accueillera la 37e 

Fête cantonale des costumes valai-
sans. A cette occasion, plus de 2000 
ardents défenseurs de nos traditions 
ancestrales, répartis en soixante 
sociétés, se donneront rendez-vous 
sur le Haut-Plateau. 

Comme on peut le supposer, une 
manifestation d'une telle envergure 
ne peut naturellement se concevoir 
sans une organisation minutieuse. A 
Montana, rien n'a été abandonné au 
hasard, puisque depuis de nombreux 
mois, M. Jean-Pierre Clivaz, président 
du comité d'organisation, et ses 
acolytes sont à pied-d'œuvre afin de 
faire de cette fête une magnifique 
réussite. 

Les festivités débuteront vendredi 
soir par un concert de «La Cocci
nelle» de Miège, suivi d'une série de 
productions folkloriques du groupe 
sierrois bien connu, Les Zachéos. Le 
lendemain, les enfants seront de la 
fête au cours d'une journée spéciale
ment préparée à leur Intention. En soi
rée, le public pourra assistera un con
cert donné par quatorze sociétés. 
Dimanche, le programme prévoit la 
grand'messe, la partie officielle, une 

farandole exécutée par un groupe de 
danseurs de la Fédération valaisanne 
des costumes, le cortège avec la par
ticipation de 57 sociétés et les pro
ductions dans la halle de fête. 

Organisateurde cette 37* Fête can
tonale des costumes vaiaisans, le 
groupe « Lé Mayentson de la Noblya 
Contra» a été fondé en 1958 et son 
objectif consiste à cultiver le folklore 
valaisan et à mettre en valeur les 
richesses artistiques du pays, en par
ticulier le patois, les vieux costumes, 
les danses et les chansons populai
res. 

Dans une de nos prochaines édi
tions, nous reviendrons en détail sur 
cette 37e Fête des costumes vaiai
sans. 

Notre photo: mardi passé, lors 
d'une conférence de presse, le comité 
d'organisation a présenté le pro
gramme général de la manifestation. 
De gauche à droite, Albert Rouvinez, 
président et directeur de « Le Mayent
son de la Noblya Contran, une repré
sentante du groupe, Bernard Bétri-
sey, chef de presse, Jean-Pierre Cli
vaz, président du comité d'organisa
tion, et Adelphe Salamin, membre 
d'honneur de la Fédération valai
sanne des costumes. 

Fondation «Divisionnaire F.K. Runzi» 
LAURÉAT 82 

Le pilote des glaciers F. Martignoni 

— Dévoué, énergique, audacieux 
et doté d'un bel esprit de sacrifice. 
C'est en ces termes que le président 
du Gouvernement, M. Guy Genoud, a 
vanté les mérites du pilote des gla
ciers bien connu, Fernand Marti
gnoni, heureux bénéficiaire cette 
année du Prix de la Fondation «Divi
sionnaire F.K. Rùnzi». La cérémonie 
de remise de ce prix s'est déroulée 
mardi dans le cadre idyllique du châ
teau de la Majorie, à Sion, en pré
sence de nombreuses personnalités, 
parmi lesquelles, outre M. Genoud 
bien sûr, MM. Amédée Arlettaz, prési
dent du Grand Conseil; Maurice Dal-
lèves, préfet du district de Sion; Jean 
Cleusix, président du Tribunal canto
nal; Félix Carruzzo, président de la 
ville de Sion, et Gaston Mûulin, chan
celier d'Etat. 

Dans son discours, après avoir fait 
allusion à la personnalité attachante 

de Fernand Martignoni, le président 
du Gouvernement a rappelé les prin
cipales étapes d'une vie profession
nelle bien remplie. Au bénéfice d'une 
licence hélicoptère depuis 1959, Fer
nand Martignoni a été nommé expert 
fédéral pour les licences glaciers en 
1964. Deux ans plus tard, il a été 
appelé à des postes à haute respon
sabilité, dont celui dechef pilote de la 
compagnie «Air Glaciers». A ce jour, 
Fernand Martignoni totalise 17 000 
heures de vol, 40 000 atterrissages en 
montagne et a participé à plus de 
1000 expéditions salvatrices à bord 
de son hélicoptère. 

Notre photo: M. Fernand Marti
gnoni, au premier plan, bénéficiaire 
du Prix de la Fondation «Division
naire F.K. Rûnzi». Derrière, les nom
breuses personnalités présentes à la 
cérémonie. 

A TOUS LES 
PHOTOGRAPHES-AMATEURS ! 

Concours 
du photo-reportage 82 

1. Catégorie: reportage 
2. Concours ouvert à tous les photo

graphes amateurs 
3. 6 photos noir-blanc ou couleur for

mat 18/24 cm 
4. Chaque photo devra comporter au 

verso le nom de l'auteur. Numérotez 
et indiquez leur disposition sur un 
plan. Celles-ci seront disposées sur 
un panneau blanc de 80x110 cm 
par le Photo-Club RLC 

5. Chaque reportage devra comporter 
un titre 

6. Date de remise des photos: 15 sep
tembre 1982. Adresse: Photo-Club 
RLC, case postale 90, 1950 Sion 2 

7. Tous les reportages seront jugés par 
un jury désigné par le Photo-Club 
RLC 

8. Le Photo-Club RLC réserve tous les 
droits de reproduction, publication 
ou exposition des reportages dans 
le cadre du concours 

9. Les photos non reprises à la fin de 
l'exposition serviront à la décoration 
de maisons sociales (asiles, écoles, 
etc.) 

10. Le Photo-Club RLC ne saurait être 
tenu responsable pour tous domma
ges ou perte éventuelle des photos. 

Le Photo-Club RLC 

Cours pour 
monteurs-électriciens 

j 
L'Association cantonale valai

sanne des installateurs-électriciens, 
en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire, envisage 
d'organiser durant l'année scolaire 
1982-1983 le cours de perfectionne
ment pour monteurs-électriciens « B » 

Durée: de septembre 1982 à avril 
Jour: le samedi matin 
Lieu : Centre professionnel de Sion 
But: préparation à l'examen de 

monteur «B» en une année. Possibi
lité de suivre un cours supplémen
taire de même durée en 1983/84 pour 
la préparation à l'examen de monteur 
«A». 

Condition d'admission: être en 
possession du certificat de capacité 
de monteur-électricien. 

Ce cours sera organisé unique
ment si le nombre d'inscriptions est 
suffisant.-

Les inscriptions doivent parvenir 
au Bureau des Métiers, avenue de 
Tourbillon 33, 1950 Sion, jusqu'au 
vendredi 23 juillet 1982 au plus tard. 

La CAFIB 
change do président 

Après l'Association valaisanne des 
entrepreneurs à laquelle elle est affiliée, 
la CAFIB, caisse d'allocations familia
les de l'industrie-du bâtiment, a égale
ment changé de président. L'assemblée 
s'est tenue à Sion sous la présidence de 
M. J. Fardel, en fonction pendant huit 
ans et qui a été acclamé président 
d'honneur, pour prendre connaissance 
des bons résultats de l'année précé
dente. Les salaires déclarés à la caisse 
atteignent 300 millions de francs, soit 
25 de plus que l'année précédente. Plus 
de la moitié de ces salaires proviennent 
des membres de l'Association des 
entrepreneurs,' le solde étant déclaré 
par des^entreprises non membres. Les 
entreprises de carrelage, les matériaux 
de construction, les poseurs de sols. En 
raison de ces augmentations et des 
réserves faites, le conseil a proposé une 
augmentation de Fr. 10.— de l'alloca
tion et le maintien du taux de contribu
tion à 4,5%, ceci pour 1983. Lors des 
élections statutaires, M. Hugo Brignhen, 
de Viège, a été élu à la présidence, 
dence. 

Clôture de l'année scolaire 
à l'Institut de Commerce Théier 

SION. — La 41" année scolaire vient de 
se terminer à l'Institut de Commerce 
Théier à Sion. Le jury des examens du 
diplôme était composé de MM. Edmond 
Farquet, professeur, pour le français 
(langue étrangère); Frédéric Gollut, chef 
du personnel de la BCV'et Karl Sewer, 
anc. chef du service des contributions à 
l'Etat du Valais, pour la comptabilité; 
Me André Bonvin, avocat-notaire à Sion, 
Me Marie-Lise Frey, avocat-notaire à 
Sierre et Me René Hildbrand, avocat à 
Sion, pour le droit commercial. 

Les résultats enregistrés ont été par
ticulièrement réjouissants, tant par le 
nombre des candidats que par la qualité 
de leurs travaux. Le mérite en revient 
aux élèves, bien sûr, mais certainement 
aussi à la compétence et au dévoue
ment de tout le corps enseignant que la 
Direction, M. et Mme Théier, tient à 
remercier spatialement. 

Il est sans doute bon de rappeler qu'à 
l'heure actuelle, pratiquement dans tou
tes les professions, il est plus que 
jamais nécessaire de posséder de bon
nes bases de connaissances commer
ciales. On peut dire qu'un diplôme de 
commerce est, en quelque sorte, un 
passeport pour la réussite profession
nelle. C'est pourquoi un enseignement 
intensif et spécialisé est particulière
ment utile, et ceci d'autant plus que. 
l'Institut de Commerce Théier accueille, 
non seulement des adolescents, mais 
aussi des adultes désireux de complé
ter leur formation ou de se «recycler». 

Selon la tradition, la distribution des 
diplômes et des certificats de l'Institut 
de Commerce Théier a eu lieu au cours 
du banquet de clôture, lors de la sortie 

MUSEE VALAISAN 
DE LA VIGNE ET DU VIN 
L'acte de fondation 
stipulé et signé 

Lundi passé à la Maison de la Treille, 
à Sion, l'acte de fondation du Musée 
valaisan de la vigne et du vin a été sti
pulé et signé sous l'autorité de M" 
Simon Epiney, notaire, et en présence 
des membres fondateurs, la Fédération 
Provins et l'Association du Musée valai
san de la vigne et du vin, créée le 20 
novembre 1981 à Ardon. 

Un conseil de fondation de 15 mem
bres a été désigné dans la composition 
suivante: Pierre Delaloye, Ardon; 
Edouard Pitteloud, Sion; Roger Pitte-
loud, Chamoson; Charles Raymond, 
Saillon; André Savioz, Saint-Jean; 
Marie-Hélène Siegrist-lmesch, Sierre; 
Jean-Pierre Varone, Sion; Roger Fellay, 
Ardon; Simon Maye, Chamoson; Rolet 
Mathier, Salquenen; André-Lugon-
Moulin, Sion; Norbert Roten, Sion; 
Jean-René Germanier, Magnot; Fran
çois-Joseph Bagnoud, Corin; Rose-
Claire Schulé, Sion. Ce conseil se réu
nira pour la première fois en septembre 
et choisira en son sein un président, un 
vice-président, un secrétaire et un cais
sier. 

Plusieurs municipalités valaisannes 
se sont déjà mises sur les rangs pour 
souhaiter la venue de ce Musée sur leur 
territoire. Cette décision, après une 
étude sérieuse et approfondie, sera 
prise par le conseil de fondation. 

LL 
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La Direction du 1 e r arrondissement des CFF, à 
Lausanne, met en soumission l 'affermage et 
l 'exploitation du 

BUFFET DE LA GARE 
de Saint-Maurice 

Entrée en fonctions: 1 e r ju in 1983 ou date à con
venir. 

Délai d'inscription: 15 août 1982. 

Les offres manuscri tes doivent être accompa
gnées d'un curr iculum vitae, de copies de certi
f icats et de la photographie des deux conjoints. 

Les renseignements et condit ions peuvent être 
obtenus, sur demande écrite, auprès de la Divi
sion de l 'exploitation des CFF, case postale 
1044, 1001 Lausanne. 

de fin d'année scolaire, organisée cette 
année à Gruyères. Ainsi, professeurs et 
élèves ont eu l'occasion de passer 
ensemble une journée de détente bien
venue après les efforts de l'année sco
laire. 

Diplôme mention «Très bien»: Bridy 
Jeanine, Leytron; Ecœur Claudine, Val 
d'Illiez; Evéquoz Karifl'e, Conthey-Place; 
Lovey Marie-Claude, Orsières; Mulder 
Karine, Haute-Nendaz; Perren Josianne, 
Zermatt; Pillet Catherine, Martigny. 

Diplôme mention «Bien»: Allenbach 
Silvia, Gl is* Amacker Doris, Eischoll; 
Anthamatten Victor, Saas-Almagell; 
Arnold Jacqueline, Susten; Arolas 
Nathalie, Conthey-Place; Bagnoud 
Corinne, Crans s/Sierre; Becquelin 
Hélène, Saint-Maurice; Bétrisey Ariane, 
Sion; Beytrison Geneviève, Saint-
Maurice; Chabbey Agathe, Sierre; Clai-
vaz Marie-Noôlle, Haute-Nendaz; Dus-
sey Annette, Saillon; Egger Karin, Mol-
lens ; Eggs Manuel la, Sierre ; Fardel San-
dra, Saint-Léonard; Follonier Willy, 
Mase; Imboden Yvette, Sion; Imstepf 
Christine, Sion; Kalbermatten Roger, 
Brig; Lagger Inès, Agarn; Lambiel 
Nicole, Isérables; Lonfat Eliane, Char-
rat; Luyet Myriam, Mayens-de-la-Zour; 
Mangisch Jacqueline, Monthey; Marti 
Myriam, Feschel; Marx Inès, Agarn; 
Michellod Nathalie. Leytron; Monnet 
Marianne, Isérables; Mottiez Nadia, 
Saint-Maurice; Noti Orlando, Stalden; 
Porrari Adriana, Sion; Praz Nadine, Nen-
daz; Reynard Marie-Noélle, Roumaz; 
Rieder Catherine, La Sage; Rielle 
Nicole, Sion; Robyr Magaly, Montana; 
Roch Olivier, Salins; Schock Ute, St. 
Niklaus; Schnyder Elisabeth, Ersch-
matt; Stucki Nicole, Sion; Tschopp 
Roger, Sion; Vallotton Florence, Bra-
mois; Varone Patricia, Sion. 

Certificat d'études commerciales: 
Bender Christophe, Fully; Castella 
Marie-Thérèse, Sion; Clivaz Corinne, 
Monthey; Dussex Francine, Les Aget-
tes; Fiore Dominique, Sion; Gaillard 
Myriam, Châteauneuf; Geiger Carmen, 
Sion; Glassey Fernande, Beuson-
Nendaz; Imboden Irmgard, Goppens-
tein; Maisano Marie, Monthey; Monnet 
Marie-Noëlle, Sion; Perren Chantai, 
Montana; Pralong Gladys, Sion; 
Nemeth Erika, Monthey; Santagada 
Lucia, Monthey; Thétaz Christine, Fully; 
Udriot Didier, Sion; Vallotton Corinne, 
Martigny; Volken Corinne, Sion; Weiss-
brodt Evelyne, Susten. 

BASILIQUE DE ST-MAURICE 

Concert de clôture 
du camp musical 

Du 1e r au 10 Juillet 1982, plus de 80 
jeunes choristes et instrumentistes du 
Choeur du Collège de saint-Maurice et 
de l'Orchestre de Chambre de Genève 
ont participé à un camp musical à Sète. 
Au retour de ce camp, ils nous offrent 
un concert de haute tenue. On en jugera 
par le programme proposé. L'orchestre, 
sous la baguette de son tout jeune chef 
Emmanuel Bourgknecht, interprétera le 
Cinquième Brandebourgeois de Bach. 

Puis le choeur se joindra aux musi
ciens pour interpréter deux oeuvres de 
Mozart, la Messe en sol KV 140 et les 
Litaniae Lauretanae KV109. Les solistes 
en seront Annie Studer, soprano, Mi
chèle Olivier, alto, Rémy Udriot, ténor et 
Bernard Héritier, basse. Les mômes 
interprètes nous donneront encore le 
Magnificat de Vivaldi. Nul doute qu'un 
public nombreux viendra soutenir 
l'entreprise de ces jeunes qui ont eu le 
courage, sous l'habile direction de leur 
maître, M. Michel Roulin, de consacrer 
dix jours de leurs vacances à préparer 
avec tout l'enthousiasme et le sérieux 
que l'on sait, ce remarquable concert le 
dimanche 11 juillet à 16 heures à la 
Basilique de Saint-Maurice. 

Billets en vente à l'entrée (12.— et 
8.—) ou réservation: Agaune-Voyages -
V (025) 65 27 77. 

POUR VOS ANNONCES 

mar t igny 
RUE DU GRAND-VERGER 11 

* (026) 2 56 27 ou 2 65 76 
• 

SION V (027)22 30 43 

PLACE DU MIDI 27 
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Soldes 
autorisés 

du 13 au 30 
juillet 1982 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
AAARTIGNY 

Grand festival 
des petits pr ix 

Soldes 
autorisés 
du 13 au 30 
juillet 1982 

VAlJoIÛN Incroyable, mais vrai... 

Des soldes à ne pas manquer... 

CONFECTION DAMES 

aussi-
vôtre banque commerciale 

Tout pour le fumeur... 
chez le spécialiste GIMRATIÈRIb 

le (SRallodin, 
BOUTIQUE Prêt-à-porter 

Des prix fracassants... à profiter... 
Pantalons dès 49.— - T-Shirt dès 12.— 

METRAL V » , 4 ^ ' 

Excursions ï?^kr 
Voyages internationaux MARTI0WY^X^>°V*°" 

•SC (026) 2 20 71 

PHARMACIE 

PARFUMERIE JACQUES FA TH 
« Expression » pour Madame 

«Green Water» pour Monsieur 
de 20 à 60% meilleur marché 

Pharmacie-Parfumerie 
Articles de droguerie 

IsurTstorë) 
Herboristerie-

Diététique 

MANOIR 
Dames + 
Messieurs 

* (026) 2! 76 78 

Alain Richard 
SPÉCIALISTE DE LA COUPE 
vous propose 
«ses coupes pour l'été» 

18 commerces: 
un shopping confortable 

RICHARD 

LONGINES 

Agent officiel 
Longines 

DISCOUNT C0MBI 

lal^ripurce Nos spécialités 

Vins - Liqueurs - Cigarettes - Chocolats - Fromages 
et toute l'alimentation 

MIGROS 

mercure HI 

«Servez-vous» 100 g GRATIS 

A l'achat de 500 g 
de bonbons 

Les laines 
en solde 

flU^GDIGtnO 

sont à moitié prix 

Rabais intéressants 

10% • 30% • 5 0 % 

Nos soldes 
sont de vrais cadeaux... 

Rabais 15% • 3 0 % - 50% 

la cadeau m ièi*e 
bout ique du p r e t - o - o f f m 

<5^~ 
[jniMISTEH MINIT.I 

RYCO SA 

TRAVAIL 
prompt et soigné 

< * J GARDERIE 
D'ENFANTS 

Tout pour les loisirs 
Plage 

Jeux - Jouets 

| M H N | S l M l f > 
JOUETS w m n 

appétissants 

. 

-

Viande saine 
et avantageuse 

Chevalines S.A. 

(D 
Qualité et fraîcheur 

assa 
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Les commerçants et artisans sont à votre service. 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Ardon 

PIERRE NATURELLE BRUTE OU POLIE 

Imporphyre 
(027)86 40 65 | l 

Michel Mét ra i Mer 
19T7 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

è. 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 

- Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
- Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 

* (027) 86 22 69 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtrise fédérale 

J§JLr\2rh|. 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la construction 

Propriétaires-enca veurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

( 

1915 CHAMOSON 
» (027)"86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERFiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

APPAREILLAGE 
CHAUFFAGE 

y 

Paul Thomas 

» FERBLANTERIE - COUVERTURE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 

* (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret - Christian Buchard 
1912 Le y t r o n * (027) 86 49 8 7 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bâtiment - serrurerie de cons
truction - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 
Votre visite sera la bienvenue! 

Commerçants et artisans 
Toute une histoire 

* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 
* * * 

* * * * * * 
* * * * * 
* * * * 
* * * 
* * 

De Saillon, connu déjà aux temps des Romains, 
puis célèbre au Moyen-Age, à Saint-Pierre-de-
Clages et son clocher roman jusqu'à la moderne 
station d'Ovronnaz en passant par Leytron, Cha-
moson et Ardon, toutes ses localités ont eu une 
vie interne très riche. 

2 

Outre l'aspect historique et géographique, ce qui 
caractérisait un lieu et qui le caractérise toujours 
c'est son commerce. En effet, enlever le com
merce local puis l'école et un village commence à 
mourir. 

Ce n'est pas le cas des bourgs de plaine et de 
cette station. Là, le commerce local tout comme 
l'artisanat ont su se renouveler, s'adapter à leur 
temps. C'est ce qui fait sa densité de vie qui 
étonne parfois les étrangers. 

En effet, habitués à voir le centre régional offrir 
des services et des commerces dès lors qu'il a 
plus de 10 000 habitants, l'étranger est étonné de 
considérer que dans le petit village helvétique le 
commerce est si vivace et l'artisanat si actif. Bien 
sûr, la concurrence des grands centres existe mais 
cela ne met que mieux en relief le mérite du petit 
commerce. 

Outre la relation personnalisée qui se noue dans le 
contact avec un commerçant, un artisan, un res
ponsable d'une petite entreprise, il y a aussi cette 
bienfacture, ce soin apporté au produit qui carac
térisent le commerce local. Tout cela fait que sou
vent il est considéré comme irremplaçable. 

D'ailleurs les temps modernes, après avoir connu 
une certaine forme de standardisation, revient très 
naturellement vers cette forme commerciale qui 
est de tous les temps. 

Alors suivez l'invitation qui vous est faite, laissez 
les commerçants et artisans de Saillon, Leytron, 
Ovronnaz, Chamoson, Saint-Pierre-de-Clages, 
Ardon 

se mettre à votre service 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT - « (026) 6 35 87 
1913 SAILLON 
• Céramique faite à la main 
• Services à thé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratifs 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
* (027)86 13 03 

ALBERT BUCHARD 
V (027) 86 22 30 

Voyages • Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
-ol 

est près de chez 
vous 

JE4N-MCHEL RltDER 
BUREAU COMMERCIAL 

1915 CHAMOSON 
cil rvrN 
SONI I I |_J 
v A I I lAsa' 
V ^ ^ L J L_J ITELC 

REBESENIANT CREDIT SUISSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/863203 

\ - • 

• 

FENDANT - DÔLE 

-

. 
-

Louis Rossier 
Vlgneron-encaveur 

- PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 
» (026) 6 21 92 

Lecteurs, annonceurs, éditeurs... tous solidaires 
via Assa. 

• 

Assa Annonces Suisses SA 1951 Sion, 
Place du Midi 27 
» (027) 22 30 43 

/ l : 



Vendredi 9 juillet 1982 CODFEDERE 

Mettez une "GENTIANE,, 
à votre boutonnière 

\ 

i 

/ 

• 

. 

(Photo Michel Darbellay) 

TELE NENDAZ et TELEVERBIER 
vous attendent au col des Gentianes 

Accès par * Super-NendazTTortin 
* Verbier-Attelas-Chassoûre 
Ski d'été par conditions favorables 
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WILTON PARK: UNE INSTITUTION 
A NULLE AUTRE PAREILLE 

On peut dire de Wilton Park qu'elle 
est une institution anglaise parexcel-
lence, alliant à la fois le pragmatisme, 
la tradition mais aussi une manière 
originale de contribuer à une meil
leure compréhension entre les peu
ples. 

Pour beaucoup, comme pour nous 
il y a peu, cette institution est incon
nue. Quelle est son histoire? 

Elle est née officieusement de la 
guerre et officiellement après celle-
ci, et avait pour but de mieux faire 
comprendre aux ennemis d'hier 
(Grande-Bretagne et Allemagne) les 
réalités de leur pays respectif. 

De tels échanges dans un esprit de 
liberté totale ne pouvaient rester sans 
suite et dès 1951 l'institution 
s'Ouvrait à d'autres participants 
venant d'autres pays. Depuis 1957 les 
25 pays de l'Organisation de Coopé
ration et de Développement économi
que en sont devenus membres 
(OCDE). 

Bien que financée par le Foreign 
Office (Ministère des affaires étran
gères britannique), Wilton Park est 
avant tout une institution disposant 
d'une grande liberté quant au choix 
des sujets et des conférenciers. 

Son but aujourd'hui est de réunir 
des participants portant un grand' 
intérêt aux questions politiques, éco
nomiques et sociales permettant des 
échanges de vues très fructueux. 

Il est évident que durant une 
semaine (la moyenne de durée des 
conférences), les participants 
apprennent à mieux connaître la 
Grande-Bretagne et les raisons de sa 
politique comme ils peuvent aussi 
comparer leurs intérêts respectifs. 

Le déroulement 
d'une session 

Mais comment se passe une ses
sion? 

Il faut dire d'abord que la manière, 
le ton, le style de Wilton Park n'ont 
laissé personne insensible. Si bien 
que dans de nombreux pays se sont 
créées des Fondations ou des Asso
ciations d'amis de Wilton Park et par 
ces organisations des participants 
sont invités à se rendre en Angleterre 
pour participer à l'un ou l'autre sémi
naire. 

Reçus dans une magnifique 
demeure qui date de Guillaume le 
Conquérant, restaurée en 1576, les 
participants suivront huit à dix confé
rences données par d'éminentes per
sonnalités du monde politique, éco
nomique ou universitaire. Ces confé
rences sont une introduction à un 
échange de vues avec les partici
pants. 

Cette discussion au ton très libre, 
qui donne lieu parfois à quelques con
troverses, est la note la plus caracté-
ristiquedelaméthodedeWilton Park. 

Des séances en groupes restreints 
ou par groupes linguistiques complè
tent l'analyse. 

En dehors de cela les échanges 
personnels sont intenses et permet
tent en une semaine d'améliorer la 
connaissance des différents problè
mes del'OCDE, de leurs problèmes de 
différente nature, mieux que ne 
l'auraient permis d'autres voies plus 
officielles. 

Le niveau de connaissance des 
conférenciers et le niveau de compé
tence des participants permettent de 
donner à ces séminaires une qualité 
remarquable. Malgré le thème choisi 
destine à définir un cadre à la confé
rence, les incidences d'autres problè
mes majeurs sont évoqués. 

Ainsi, si le thème de la 24e Confé
rence était: L'arbitrage des intérêts 
nationaux au sein des Communautés 
européennes, il a également été ques
tion lors de cette session des problè
mes de sécurité en Europe, des rela
tions Est-Ouest, tout comme les parti
cipants ont pu faire connaître la posi
tion de leur pays face à la Commu
nauté européenne en crise. 

D'autres thèmes 
Parmi les thèmes traités lors de la 

conférence en 1982, relevons: l'inter
dépendance Est-Ouest et la crise 
énergétique — trois foyers poten
tiels de la violence: l'insatisfaction 
des jeunes, la non-intégration de cer
taines minorités et le chômage — 
tendances protectionnistes dans un 
monde libre-échangiste — l'accrois
sement des tâches de l'Etat et les 
phénomènes de paralysie qui peu
vent en résulter: crise imminente de 
la démocratie? — l'évolution de la 
technologie et son incidence sur 
l'éducation, l'organisation du travail 
et le mode de vie, etc. 

Que ce soit au niveau de la com
mune, du canton, de l'Etat, les ren
contres entre individus, mieux que 
les échanges institutionnels sont 
souvent à l'origine d'une meilleure 
compréhension ou d'initiatives heu
reuses. 

En ce sens sur le plan internatio
nal et dans la sphère d'influence 
qu'elle s'est fixée, l'institution de 
Wilton Park joue un rôle considéra
ble et bénéfique. 

Née dans des circonstances parti
culières, Wilton Park a su s'adapter 
aux temps modernes grâce au prag
matisme britannique. Outre ce 
moyen d'échanges de vues qu'elle 
offre, elle permet aux participants 
d'avoir une vue plus complète sur un 
ensemble de problèmes, de faire 
connaître à d'autres les positions de 
son pays sur tel ou tel problème et 
aux Britanniques d'informer et d'être 
informés, évitant un nouveau titre 
sur cinq colonnes d'un journal 
anglais tel que ce fut le cas dans le 

Les participants à la 24e Conférence de Wilton Park. A droite, à i'arrière-plan, M. Tim 
Slack, directeur de Wilton Park, qui insuffle à cette institution un esprit de liberté et de dialogue. 

passé: «Brouillard sur la Manche, le 
continent isolé»! 

Pour poursuivre sur cette 
réflexion météorologique disons 
que Wilton Park est en quelque sorte 
un anticyclone des Açores, une 
excellente manière de dissiper le 
brouillard et Dieu sait si les cumulo-
nimbus sont nombreux dans les rela
tions internationales. 

Adolphe Ribordy 

Une séance pléniàre de Wilton Park. Trois langues sont en usage: l'anglais, le 
français et l'allemand. 

De la défense nationale 
à la «sécurité sociale» 

Notre défense nationale est d'ordre 
culturel, économique et militaire. C'est 
l'une des conditions de notre niveau de 
vie. Mais en général, la notion de «dé
fense nationale» est considérée sous le 
seul aspect de l'armée; et bien des gens 
pensent que nous dépensons pour elle 
beaucoup plus que pour nos assuran
ces publiques (AVS. AI, maladie et acci
dents, chômage, etc.). 

Avec 14%, la «prévoyance sociale» 
occupe le deuxième, rang du total des 
charges publiques et, avec 8%, l'armée 
vient en cinquième place. Cependant, 
même dans le seul budget fédéral, la 
«prévoyance» a peu à peu ravi la pre
mière place aux dépenses militaires; 
d'après le budget, elle représentera 
cette année 22,3% des charges fédéra
les totales (donc sans celles, pour ce 
poste, des cantons et des communes), 
contre 21,1% pour l'armée. 
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Wiston House, à 75 km au sud de Londres, siège des conférences de Wilton 
Park. 

LA DETTE DES PAYS DE L'EST 
+ 1257% en dix ans! 
La dette des sept pays membres du 

Comecon — le Marché commun de 
l'Europe orientale — a atteint plus de 81 
milliards de dollars en 1981, contre 6 
milliards en 1971. Elle a donc été multi
pliée par quatorze en l'espace d'une 
décennie. La Pologne (23 milliards), 
l'Allemagne de l'Est (11,4 milliards), la 
Roumanie (10 milliards) et l'URSS elle-
même (23,7 milliards) ont massivement 
emprunté auprès des pays occidentaux 
au cours de ces dix dernières années. 
Ces quatre pays totalisent 84% de 
l'endettement du Comecon. La Bulgarie 
(2,3 milliards), la Tchécoslovaquie (3,6 
milliards) et la Hongrie ont en revanche 
fait preuve de plus de retenue. 

Dans son «Bulletin», le Crédit Suisse 
précise qu'il s'agit là de montants nets, 
c'est-à-dire de l'endettement brut moins 
les avoirs du Comecon à l'Ouest. 
L'accroissement des dettes en 1981 
n'est d'ailleurs imputable qu'en faible 
partie à de nouveaux emprunts. Il 
s'explique principalement par la réduc
tion des avoirs détenus dans les pays 
industrialisés par le bloc socialiste. 

En calculant l'endettement net par 
habitant, on s'aperçoit que la situation 
a évolué différemment selon les pays. 
C'est bien en Pologne (2775% entre 
1971 et 1981), en URSS(+ 2055%) et en 
Tchécoslovaquie ( + 1700%) qu'il s'est 
accru le plus rapidement, alors que la 
Bulgarie enregistrait la progression la 
plus faible ( + 229%). Mais en chiffres 
absolus, l'Union soviétique connaît 
l'endettement par habitant le plus bas 
du Comecon (89 dollars). Il est nette
ment inférieur à celui de ses aillés, où il 
oscille entre 691 dollars pour la Hongrie 
— qui bat tous les records en la matière 
— et 245 dollars pour la Tchécoslova
quie. La dette par habitant s'élève à 667 
dollars en Allemagne de l'Est et à 657 en 
Pologne. 

CRÉANCES SUISSES: 
5,6 MILLIARDS DE FRANCS 

Sur l'endettement net global, les 
engagements envers les banques occi
dentales représentaient au milieu de 
l'année dernière 57,6 milliards de dol
lars, dont 22,7 milliards (soit 39,3%) arri
vaient à échéance en l'espace d'une 
année. Pour l'URSS, la oronortinn «*» 
ces engagements à moins d'un an de 

terme était particulièrement élevée 
(47%). Quant aux principaux créanciers 
du Comecon, ce sont les Etats-Unis, 
l'Allemagne fédérale, la France, la 
Grande-Bretagne, le Canada, le Japon 
et l'Autriche. A la fin de 1980, les créan
ces des banques suisses se chiffraient 
à 5,6 milliards de francs, c'est-à-dire 
environ 2,9 milliards de dollars ou 5% 
des avoirs des banques occidentales 
dans le Comecon. 

LE LOURD FARDEAU 
DES INTÉRÊTS 

Vu l'augmentation notable de l'endet
tement, la forte hausse des taux d'inté
rêt et le rapprochement des échéances, 
le service de la dette du Comecon s'est 
lui aussi considérablement alourdi. En 
1980, Il était quatre fois plus élevé qu'en 
1975, atteignant 21 milliards de dollars, 
dont 8,4 milliards pour l'URSS et 6,9 
pour la Pologne. Durant la même 
période, l'endettement des pays de l'Est 
a à peine triplé. 

L'endettement envers l'Ouest pèse 
ainsi de plus en plus lourdement sur 
l'économie du bloc socialiste. En 1980, 
le service de la dette représentait à lui 
seul près de la moitié des exportations 
du Comecon vers les pays Industriali
sés. Mais là encore, la charge varie d'un 
Etat à l'autre. Par exemple, la Pologne 
aurait dû affecter la totalité du produit 
de ses ventes à l'Ouest pour payer le 
service de sa dette, tandis que la Tché
coslovaquie ne devait y consacrer que 
le quart. Le service de la dette a atteint 
un niveau critique pour l'ensemble des 
pays d'Europe orientale — tout particu
lièrement pour l'Allemagne de l'Est — 
dépassant les limites du supportable en 
Pologne. 

La reconduction de crédits arrivant à 
échéance reste plus ou moins assurée. 
Dès lors, il semble, du point de vue éco
nomique, qu'il n'y ait pas lieu de procé
der à un apurement général des dettes 
du Comecon, note le Crédit Suisse. 
Dans ce contexte, certains facteurs 
politiques jouent toutefois un rôle; il 
n'est guère possible de les évaluer avec 
précision, mais s'ils s'accentuaient par 
trop, ils pourraient comporter de nom
breux dangers pour l'économie mon
diale sur les plans conjoncturel et finan
cier. 
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C O M B U S T I B L E S — C A R B U R A N T S 
Huile de chauffage — Benzine — Diesel 
Profitez des prix COOP 
aux meilleures conditions du jour! 

Huile de chauffage - Benzine - Di 
® (027) 35 11 01 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
Dépût pétrolier - Châteauneuf 

a o r a WD ' %I w w w SJ g ye m 

Confection, réfection de sièges 
Rideaux - Tentures 

Travail à l'ancienne 

Pierre-Alain Nater 
Tapissier-décora teur 

48, rue du Bourg « (026) 2 76 69 

1920 M A R T I G N Y - B O U R G 

« » « ! 3 3 C 

Occasions 
BMW 320, vert métal. 
BMW 528i, automat., vert métal. 
Fiat 127,3 portes, verte 
Fiat Ritmo 75,3 portes, rouge 
Fiat 131 Super 1600, blanche 
Fiat 1321800 automat., bleue 
Fiat 132 2000, grise 
Fiat 132 2000 injection, bleue 
Fiat 238 Combi, 9 places 
Fiat 242, camionnette bâchée 
Ford Taunus 1600, grise 
Mini Innocenti Bertone 120, brune 
Peugeot 304, grise 
Peugeot 504, beige 
Mercedes-Benz 280 S 

AGENCES: FIAT - B M W 

i B R U C H E Z f c M A T T E R S A 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

1981 
1979 
1978 
1979 
1979 
1975 
1978 
1980 
1977 
1979 
1974 
1980 
1973 
1978 

34 000 km 
60 000 km 
24 000 km 
28 000 km 
46 000 km 
80 000 km 
75 000 km 
54 000 km 
68 000 km 
51 000 km 
77 000 km 
36 000 km 
60 000 km 
81 000 km 
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I 
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Tirage à Savièse 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de 

100*000-

1973 146 000 km 

OM-SAURER 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE OU SIMPLON 53. 

46 000 km m 

TOMQBILEI 
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Nous cherchons 

un représentant 
Nous demandons: 

— format ion technique dans un métier du bois ou 
possession d'un diplôme d'une école de com
merce ou d'un cert i f icat de fin d'apprentissage 
de commerce 

— quelques années de pratique 
— de bonnes connaissances de la langue alle

mande 
— de l'allant et de l'entregent - rapidité d'adapta

t ion 
— possession du permis de conduire 

Nous of f rons: 

— une si tuat ion sérieuse et stable avec possibi l i 
tés d'avancement 

— une activité variée 
— salaire et prestat ions sociales d'une grande 

entreprise 

Date d'entrée: début septembre 1982 ou date à 
convenir. 

Faire offres avec curr iculum vitae - photo - préten
t ions de salaire à BOMPARD & Cie SA - Industr ie 
du bois - case postale 444 -1920 Mart igny • * (026) 
2 2014. 

UN SAC DE COUCHAGE? ALORS MILITARY SHOP MARTIGNY 
Chaud, confortable, pratique — Rue du Grand-Verger 14 — Tél. (026) 2 73 23 

Gonset 
17 S U C C U R S A L E S À V O T R E S E R V I C E 
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CONFEDERATION 

Effectif de là 
main-d'œuvre étrangère 
en 1981: niveau de 1963 

En 1981, le nombre des étrangers 
exerçant une act ivi té lucrat ive en 
Suisse a été de 688 600, ce qui repré
sente un accroissement de 4,3% par 
rapport à 1980. Etant donné que dans le 
même temps, le nombre des Suisses 
exerçant une act ivi té lucrative n'a pro-

. gressé que de 0,4%, la part des étran
gers à la populat ion active s'est légère
ment accrue, passant de 21,9% à 
22,6%. Un examen de la s i tuat ion sur 
une période assez longue montre que 
l 'effectif des étrangers act i fs en 1981 a 
à peine atteint le chi f f re de 1963 
(697 000), tandis que leur part au tota l 
des personnes exerçant une act iv i té 
lucrative été inférieure de près de 1 % à 
celle de 1963 (23,4%). Dans les années 
comprises entre 1964 et 1975, il y a tou
jours eu plus de 700 000 étrangers qui 
exerçaient une act ivi té lucrat ive en 
Suisse, 764 000 environ en moyenne 
annuel le. Le record a été atteint en 

1973, à la f in de la période de haute con
joncture où les étrangers exe rça i t une 
act iv i té lucrative, avec 835 400 person
nes, représentaient 26,1 % du tota l de la 
populat ion active. Puis leur nombre a 
fortement d iminué pour s' inscrire à 
627 900 en 1977, ce qui correspondait à 
un recul de 25% environ en quatre ans. 
Entre 1977 et 1981, avec la reprise éco
nomique, ce nombre s'est à nouveau 
accru progressivement, de 60 700 au 
to ta l . Mais cette progression ne s'est 
pas fai te au détr iment des travai l leurs 
suisses, puisque le nombre de ces der
niers a augmenté dans la même période 
de 70 200 pour s' inscrire -à 2 365 000. 

Tapis-Discount 
T o u t e l ' année d e s p r i x d i s c o u n t 

10% 

j 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât. Saxonor 

s u r p r o g r a m m e r o u l e a u ( t ap i s + PVC) 

T a p i s m é c a n i q u e s (m i l i eux ) 
(marchandise en stock) 

15% 
sur tous nos coupons 

Jusqu'à 

20% 

Pêches d'Italie kg 
Choux-fleurs 
du pays kg 
Bière Feld-
schlosschen 6x330 

Nescoré 
2 sachets de remplissage 

Chips famil le 
Zwei fe l 270 g 

A nos boucheries 

1.95 
1.30 
4.20 
11.40 
3.30 

sur nos tapis d'Orient (Indo - Pakistan 
Chiraz - Mire - Seraben, etc. 

• Rideaux en permanence 10% 
(Vente spéciale autorisée du 13 au 31 juillet) 

Gérant: 
Walter Biaggi 
Fermé le lundi 
A votre disposition 
pour la pose 
de votre tapis 
notre 
personnel 
spécialisé 

Tendrons de 
veau 100 g 
Salami Castello 
COUpé 100 g 

1.60 
1.70 

BURGENERS.A. 
Route du Simplon 26 

3960SIERRE 
027-55 01 55 

iS$5 ofcs 

o « s l ' ? 

*&> 
ONS 

p£' .BCVJ-tj fir^s 

ACTION D'ETE 
Nous offrons un programme complet à des prix 
avantageux • 

FRIG0135 It dès 440.— 

Salamin Electricité 
MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 
* (026) 2 10 50 

SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 

V (025)6510 41 

SAILLON 
* (026) 6 31 33 

TYPO 
OFFSET 
PHOTOCOMPOSITION 

IMPRIMERIE 
C A S S A Z - M O N T F O R T 
« ( 0 2 6 ) 2 2119-2 2120 . 

A VENDRE 

JEEP WILLYS 
4 vitesses 
carrosserie et 
moteur neuf 
Reprise 

Lucien Torrent 
Grône 
5 (027)58 11 22 

ACTION 
fûts en plastique 
pour distillation 
120 I. 

3 pièces 
J Fr. 5 0 . -

ITALIE-LidodiJesolo 
YOUGOSLAVIE - Portoroz 
ITALIE Lignano 
ITALIE - Cattolica 
ESPAGNE-Rosas 

VACANCES VOYAGES EN AUTOCAR 1982 

LATHION VOYAGES 

Vacances balnéaires ! 

Fr. 440.— à Fr. 710.— par semaine 
Fr. 350.— à Fr. 590.— par semaine 
Fr. 560.— à Fr. 690.— par semaine 
Fr. 440.— à Fr. 650.— par semaine 
Fr. 560.— par semaine 

Départ chaque semaine de juin à septembre 
Renseignements et inscriptions: 

Centre Commercial du Manoir 
+ Lathion Voyages 

1920 MARTIGNY V (026) 2 20 71 
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Revoilà le temps 
des cerises 
c'est pour cela qu'il 
vous faut une 

échelles à glissières 
2 part. ALU, 10 m, au 
lieu de Fr. 548.— 
cédées Fr. 318.—. 
(DIN), 3 ans de garantie. 
Autres types avec forte 
réduction. Livraison 
franco domicile. 
In tera lSA, Conthey 
(027)36 36 5 1 . 

A VENDRE 

XONDA Accord 
30 000 km 

OPEL Caravane 
Record 1700 

Véhicules 
ses 

experti-

Lucien Torrent 
Grône 
» (027)58 11 22 

POPULATION 
ACTIVE MONTAGNES RUSSES 

La part des personnes act ives (sala
riés à temps complet ou partiel) dans la 
populat ion résidante accuse une ten
dance à la baisse depuis le début des 
années soixante. Cette évolut ion à long 
terme est cependant nettement mar
quée par des facteurs conjoncture ls . 
Dans les années c inquante, la propor
t ion des personnes actives était en 
hausse, surtout en raison de l 'aff lux de 
main-d'œuvre étrangère. 

En 1962, elle at te ignai t le niveau 
record de 51,8% (y compr is les saison
niers et les frontal iers). Depuis lors, 
cet te part a cont inuel lement d iminué 
pour at teindre 49,4% en 1968. Au cours 
des années de haute conjoncture qui 
ont suivi , elle s'est stabi l isée autour de 
ce niveau (1971: 5 0 , 1 % ; 1974: 49,5%). 
Puis, elle a de nouveau sensiblement 
baissé, avec la récession, at te ignant 
4 7 , 1 % en 1975 et même 4 6 % en 1976. 

Entraîné par la reprise économique, le 
taux de la populat ion active a de nou
veau progressivement augmenté à par

tir de 1977, s'élevant en 1981 à 47,7%. 
Un niveau qui demeure toutefo is sensi
blement inférieur aux valeurs corres
pondantes des années soixante et du 
début des années septante et qui pour
rait bien se réduire à nouveau en raison 
de la détér iorat ion de la s i tuat ion éco
nomique. 

L'HÉMORRAGIE 
DES SAISONNIERS 

La baisse à long terme du taux de la 
populat ion act ive est également impu
table à d'autres facteurs tels que le 
v iei l l issement de la populat ion, la 
hausse du niveau de vie, l 'al longement 
de la durée moyenne de format ion, 
etc.Mais dans cette évolut ion, la popu
lat ion act ive étrangère joue un rôle 
déterminant. Par rapport à l 'ensemble 
de la populat ion étrangère en Suisse, 
son taux a d iminué de 25,8% au cours 
des vingt dernières années, passant de 
78,4% (sans les frontal iers) en 1961 à 
64,6% en 1971 et enf in à 58,2% en 1981. 

PTT 
un lien entre les hommes 

La Direct ion d 'arrondissement des Téléphones de Sion cherche, pour la 
d i rect ion de son secteur courant fort , un 

INGÉNIEUR ETS 
ou 

porteur de la maîtrise fédérale 
d'installateur électricien 
Chef du secteur courant fort 

Sion 

d ip lôme d' ingénieur ETS avec cert i f icat d 'homme du 
métier ou porteur de la maîtr ise fédérale d ' insta l lateur 
électr ic ien 
apt i tude à conduire le personnel . . 
très bonnes connaissances des langues française et 
a l lemande 
talent d 'organisateur 

un travail intéressant, varié et plein de responsabi l i té 
de bonnes condi t ions de salaire 
l 'horaire de travai l mobi le 

Les of f res accompagnées des cer t i f icats sur les études fai tes et l 'act ivi té 
exercée doivent être adressées jusqu 'au 23.7.1982 à la 
Direct ion d 'arrondissement des té léphones 
Avenue de la Gare 27 - 1951 SION 

Champs d'act iv i té 

Lieu de service 

Exigences 

Nous of f rons 

un lienentre les hommes 
PTT 
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Le...p -système, 
c'est une nouveauté 
mondiale que Renault vous 
offre pour la première/ois 
sur la Renault 9. Vous aimeriez 
en savoir plus? Rendez-vous alors 
chez votre asent Renault. Il vous attend coupon de participation en main pour 
vous aider à gagner une Renault 9 TSE. 
• 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Vi l le : Garage de Mart igny, M. Fleury, té l . 026 / 2 20 90 
Orsiôres : Garage Arlettaz Frères, tél . 026 / 4 11 40 
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Mieux que des soldes 
toute l'année des prix «MILITARY» 

Des preuves 2 T-Shirts, grandeurs et couleurs à choix 15. 
parmi des Veste d'été, marine F, coton beige de qualité 38. 
centaines Pantalon-salopette, vert, coton solide 29. 
d'autres Veste camouflée, pêche, chasse, sport 68. 

Ensemble PVC jaune, étanche (veste, pantalon, 
capuchon amovible) seulement 23. 
Chemise, coton 100%, 2 pièces seulement 26. 

• • -

Military Shop de Martigny 
Grand-Verger 14* - « (026) 2 73 23 

Le traitement par Helena Rubinstein. 

"Aujourd'hui, 
vos premières rides 

apparaissent., et demain?" 
\bus voudriez les effacer. 
Face aux agressions quotidiennes, le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules de la peau s'ap-

f iauvnt et ne fournit plus suffisamment d'éléments nutritifs nécessaires à 
eur développement Cest ce qui cause les rides. 

Aujourd'hui la crème Sltin Life de Helena Rubinstein apporte la 
solution efficace aux problèmes de régénération. Les extraits biologiques 
GAM qu'elle contient sont identiques iceux du liquide interstitiel dont ils 
permettent la revitalisation. Ainsi vos cellules se régénèrent plus vite, elles se 
renouvellent mieux; elles assurent toutes leurs fonctions vitales. 

Aujourd'hui, la Crème Skin Life contribue à retarder efficacement 
l'apparition ou la multiplication des rides. ^ 

N'attendez pas demain. '^SKJNLJ^ 

SKIN LIFE 

Helena Rubinstein 

Pharmacie Vouilloz - Martigny 
Avenue de la Gare 22 

2? (026) 2 66 16 

SUPER 
SOLDES 

CHAUSSURES 

MARTIGNY 

(JS 
I 

Des rabais pas comme les autres! 

et sur tout le stock 
Dès mardil3 juillet . 

LES BOUTIQUES 



Vendredi 9 juillet 1982 COnFEDERE 13 

Pour être belle demain 
Protégez votre peau aujourd'hui 

avec les solaires UV 
de René Guinot 

• 

*]miè £*uimt~~ 

Auprès de votre pharmacien-conseil 
Hervé Comte 

PHARMACIE DE LA GARE 
Av. de la Gare (026) 2 27 96 

. 

RADIO SIEEUER 
. 

A un prix massacre 

-

35 Micro Flash 
. s . . 

• 

HANIMEX 

. 
Appareil photo 35 mm ultra compact avec flash électronique 

incorporé, avec sac 
~ 

118. RADIO Tv SIEEMER 
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BAINS DE SAILLON 
POUR VOTRE SANTÉ 

CURE THERMALE 
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 
LES SOINS SONT ASSURÉS PAR LES PHYSIOTHÉRAPEUTES 

NOUS CONSTRUISONS LES NOUVEAUX 
BAINS DE SAILLON 

ET UN ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 

A V E N D R E STUDIOS - APPABTEMENTS 
2-3 pièces en duplex 

TOUTE L'ANNÉE EN COSTUME DE BAINS DE VOTRE 
APPARTEMENT A LA PISCINE ET AUX SOINS THÉRA-
PEUTHIQUES! 
RENDEMENT ASSURÉ DISPONIBLE NOËL 1982 

Pour une documentation détaillée s'adresser à: / 

GILBERT MABILLABD - 1913 SAILLON 
* (026) 6 24 19 - 6 3510 

••I 
ML.„ L. affo 

ty GARAGES ET ABRIS jardin - vigne - agricole 
f/y préfabriquer par éléments expos. perman. 

-
ArCIdÇJ dép. garage s. 1908 Riddes - 027/86 34 09 

-V 

NOUVEAU A MARTIGNY! 

GESTION D'ASSURANCES 
CLOVIS CRETTEX 
vous conseille et vous assiste 
•k Caisse maladie et 

accidents SVRSM 
* Gestion • Placement 
* Financement-Hypothèques 
* Toutes assurances 

BUREAU (026) 2 50 33 

APPART (026)2 29 53 

[ DATSUNi 

} ^ 

V 

-->• 

SHOW 
CENTRE DATSUN 

Exposition 
permanente 

YVON WITSCHARD 
MARTIGNY 

* (026) 2 52 60 • 2 37 47 

50% sur 
rO tous 

les articles 
en magasin 

PRÊT-A-PORTER 

mm mm 
La Croisée - Sion 
Ventes spéc. aut. du 13.7 au 31.7.1982 

GENETTI S.A. 

VALAIS CENTRAL (village) 
à remettre cause santé 

café + bar 
avec local pour cuisine, 
appartement de 6 pièces, 
cave et places de parc. 
Affaire intéressante. 
Bonne clientèle. 
Libre à partir du 1 * octobre 82 

Ecrire sous chiffre à M 36-506860 Publi
eras, 1951 Sion. 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

l'épargne CEV, 

Epargne placement 

Epargne à terme 

Epargne jeunesse 

Epargne retraite 

Epargne impôts 

Epargne ordinaire 

Compte de dépôts 

Compte salaire 

41 /2 % 

41/2 % 

41/2 % 

Wk °/< 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
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La chasse aux trésors couronnée de suc
cès avec la baguette magique électronique 

Une occupation de récréation nouvelle traverse la Manche et touche le continent: la 
criasse aux monnaies anciennes, outils et objets similaires, avec un détecteur de 
métaux. L'appareil très maniable, d'un prix accessible, est facilement transportable 
par les flâneurs et collectionneurs, au bois et à la campagne. Un son et l'indicateur 
sur l'échelle, nous montre la position exacte du «trésor». Pour éviter de creuser inu
tilement, le détecteur peut trier les objets et discriminer les feuilles d'étain, les cap
sules etc. 
Le jeune Boris, (photo en haut) âgé de 13 ans, du canton de Neuchâtel, a fait avec 
son détecteur de White's, une trouvaille très précieuse de 46 pièces romaines 
(photo en bas). Depuis son succès, il est tellement fasciné de son hobby, qu'il veut 
devenir archéologue. En effet, depuis assez longtemps, des détecteurs sont 
employés par des archéologues, des géomètres, des forestiers et la policé, profes
sionnellement. 
Collectionneurs, promeneurs et chasseurs de trésors, peuvent obtenir des rensei
gnements et des prospectus auprès de: Fritz Rindlisbacher, représentation géné
rale pour la Suisse, In den Seewiesen 21, 8132 Egg; téléphone (01) 984 04 40. 

VACANCES : Conseils pratiques pour 
voyager avec son chien ou son chat 

L'égoïsme de certains les incite à 
se débarrasser de leur chien, de leur 
chat ou de tout autre animal domesti
que avant les vacances, en les aban
donnant dans la nature. Les autres — 
heureusement, la grande majorité — 
souhaitent cependant emmener leur 
compagnon à quatre pattes avec eux. 
Ce qui ne va pas sans poser des pro
blèmes lorsqu'on voyage en train ou 
en avion. Le Centre d'information de 
l'Association suisse d'assurances 
(INFAS).à Lausanne, donne quelques 
conseils pratiques à ce sujet. 

En Suisse, les animaux domesti
ques sont généralement admis dans 
les transports urbains. Gratuitement 
quand ils sont dans un sac ou un 
panier, au tarif normal s'ils sont tenus 
en laisse. Les dispositions varient 
cependant d'une ville à l'autre. A 
l'étranger, il arrive que seuls les petits 
animaux placés dans un sac soient 
tolérés. 

Les chats voyagent gratuitement 
en train dans un sac ou un panier. Les 
chiens paient en revanche un demi-
tarif de 2e classe! même si leur maître 
voyage en 1 " . Les animaux n'ont tou
tefois pas accès au wagon-
restaurant, pas plus qu'aux couchet
tes et aux wagons-lits. 

Pour ce qui est de l'avion les petits 
chiens et les chats dans un sac sont 
admis en cabine, sous réserve de 
l'approbation du commandant de 
bord. Les autres animaux voyagent 
dans la soute à bagages, à l'intérieur 
d'une cage spéciale. Et rappelez-vous 
que les animaux supportent mal les 
longs voyages en avion et qu'il est 
conseillé de leur administrer un cal
mant avant de partir. 

EN VOITURE 
Si vous faites un long trajet en voi

ture, arrêtez-vous de temps à autre 
pour permettre à votre chien de se 
détendre. Ne le laissez pas enfermé 
des heures dans une voiture exposée 

au soleil. En cas d'accident dont vous 
seriez responsable, souvenez-vous 
que vos assurances ne couvrent pas 
votre animal. Seul un contrat 
maladie-accidents conclu pour lui 
pourra entrer en considération. Par 
contre, si c'est le conducteur d'un 
autre véhicule qui est fautif, son assu
rance de responsabilité civile inter
viendra aussi pour l'animal. 

Enfin, avant de partir à l'étranger, 
renseignez-vous sur les conditions 
d'admission des animaux. Certains 
pays leur interdisent l'entrée sur leur 
territoire, d'autres exigent qu'ils 
soient vaccinés. 

FÊTES 
DE GENÈVE 

POUR BIENTÔT! 
La saison estivale sera à nouveau 

cette année agrémentée des Fêtes de 
Genève, lesquelles, rappelons-le, atti
rent par dizaines de milliers un public 
qui aime cette atmosphère de gaieté 
et des attractions dont le contenu est 
renouvelé chaque année. ' 

Ainsi les vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 août aurons-nous l'occa
sion d'assister aux représentations 
de groupes folkloriques de Jamaïque 
(Groovers Steel Band), d'Espagne 
(Diego Porcelos), d'Italie (GruppoFol-
cloristico Piverone), de Suisse (Fan
fare de Trun)*et des Pays-Bas (Show 
Band Axel). Il y aura également le 
groupe folklorique bulgare de Varna. 

Bien sûr le corso fleuri défilera, 
entrecoupé par de nombreuses 
attractions, de groupes et musiques 
de la 'Jamaïque, de Bulgarie, d'Alle
magne, d'Italie, de France, de Hol
lande, d'Espagne et de Suisse. 

Ceux qui guettent 
vos biens pendant 
les vacances 

La période des vacances ramène 
invariablement une recrudescence de 
cambriolages. L'imprudence ou la négli
gence de ceux qui partent favorise en 
effet les desseins mauvais de ceux qui 
restent et qui sont toujours à l'affût d'un 
«coup à faire». Ces jours derniers 
encore une jeune Italienne qui avait 
péniblement amassé un petit pécule 
pour se rendre dans son pays pendant 
les vacances a constaté — la veille de 
son départ — que toutes ses économies 
s'étaient envolées mystérieusement, et 
elle a dû, bien entendu, renoncer à son 
voyage. 

Un inspecteur de la police de sûreté 
neuchâtelolse, interrogé à ce sujet, 
vient de donner un avertissement mar
qué à ceux qui partent ou qui vont par
tir: «C'est toujours la même chose!... 
Dans la fièvre des préparatifs de départ, 
la plupart des gens oublient qu'il y a 
quantité de mauvais bougres qui épient 
l'occasion «d'opérer». Sachant que le 
pécule des vacances est quelque part 
dans l'appartement, ils profitent les der
niers jours de travail pour pénétrer chez 
ceux qu'ils veulent dépouiller. Leur 
grand truc est de téléphoner chez leur 
victime pour s'assurer qu'il n'y a per
sonne. Ce sont pour la plupart des pro
fessionnels qui se rendent facilement 
maîtres d'une serrure de porte d'entrée, 
d'une vitre qu'on casse pour pénétrer 
dans un appartement du rez-de-chaus
sée, ou d'un soupirail de cave. Une fois 
dans le logis, ils ont tôt fait de fouiller 
pour trouver ce qu'ils cherchent. 

Il y a aussi ceux qui cambriolent pen
dant les vacances. Les locataires de 
grands appartements ou les propriétai
res de villas sont loin pendant 15 jours 
ou trois semaines et se croient à l'abri 
de toute surprise parce qu'ils ont con
fiance dans la solidité de leurs portes 
ou dans le système d'alarme qu'ils ont 
installé. Mais les malfaiteurs étudient 
soigneusement les endroits qu'ils veu
lent visiter et s'entourent de toutes les 
précautions que leur expérience leur a 
permis d'accumuler. Et comme ils sont 
assurés de n'être pas dérangés, ils «tra
vaillent» en toute quiétude. Et le pro
priétaire ou le locataire trouve , en ren
trant, son logement saccagé. 

Les gens devraient faire' beaucoup 
plus attention et prendre plus de pré
cautions, soit en renforçant les systè
mes de protection, soit en faisant sur
veiller leur appartement, soit en mettant 
à l'abri tout objet de valeur qu'ils lais
sent chez eux. Ils devraient surtout ne 
jamais oublier que les voleurs sont à la 
fois malins ôt attentifs et que, dans la 
plupart des cas, ils préparent leur coup 
avec soin ! (F.G.) 

AVEC LA JR 
DE FULLY 

La sortie-rallye de la Jeunesse radi
cale de Fully aura lieu ce dimanche 11 
juillet. Départ: Cercle Démocratique à 
8 il. 45. 

Assemblée générale sur place. Ordre 
du jour: 
1. Lecture du protocole 
2. Lecture des comptes 
3. Rapport du Président 
4. Divers. 

La sortie se fera par n'importe quel 
temps ! 

Futurs gauchers décelés 
dés la naissance 

Il semble que la manière dont un 
bébé tourne la tête indique si plus 
tard on aura affaire à un enfant droi
tier ou gaucher. C'est du moins la 
conclusion à laquelle sont arrivés 
des médecins américains du Chil-
dren's Hospital Médical Center de 
Boston, après avoir étudié 81 gar
çons et 69 filles durant leurs quatre 
premiers jours. Selon l'un de ces 
chercheurs, un psychiatre, 65% des 
nouveaux-nés tournaient plus 
volontiers la tête à droite, 15% à 

• gauche et 20% n'avaient de préfé
rences. 

Cinq mois plus tard, un groupe de 
ces bébés avait gardé les mêmes 
habitudes. Par ailleurs,.à environ 4 
mois, âge auquel l'enfant com
mence à étendre ses membres, 
8 0 % des enfants observés allon
geaient le bras dans la direction où 
ils tournaient la tête. Ce phéno
mène s'explique apparemment de 
la manière suiva/ite : en tournant la 
tête d'un côté, le bébé voit celle de 
ses mains qui se trouve de ce même 
côté et développe ainsi la coordina
tion entre l'œil et la main. 

Certes, une telle étude ne peut 
démontrer qu'à l'âge adulte, le sujet 
sera gaucher ou droitier ! Mais elle 
donne de bonnes raisons de le sup
poser. 

LE SKI D'ETE A VERBIER 
Verbler, la station qui sourit au soleil, n'a pas ménagé ses efforts cette année pour 
offrir à ses hôtes d'été toute une série de manifestations destinées à agrémenter 
leur séjour. Un effort particulier a été consenti à l'Intention des amateurs de ski 
d'été puisque le téléphérique du Mont-Fort (section Tortln-Gentlanes) sera ouvert 
durant toute la saison, à l'instar des téléskis «Gentianes I et II», sur le glacier de 
Tortin. Voilà qui réjouira certainement tous les amateurs de ski d'été de la région. 

Trois jours à Munich avec 
BÂT 2000 

Récemment, une vingtaine d'architectes de Sion, Sierre, Fully et Martigny 
ont participé à un voyage d'études de trois jours en Bavière. Invités par la 
firme BAT 2000, installée depuis peu à Martigny et spécialisée dans la 
fabrication des portes et fenêtres en PVC rigides, les architectes ont eu 
l'occasion de visiter les usines de Thyssen à Straubing, Bogen et Munich, 
également spécialisées dans la fabrication de fenêtres et portes en PVC 
rigides. 
Dans l'article ci-dessous, nous présentons BAT 2000, installée dans ses 
locaux depuis le premier mai 1982: 

Une maison valaisanne se lance 
dans la fabrication d'un produit d'ave
nir: les portes et fenêtres en PVC 
rigide. 

Les exigences que l'on pose 
actuellement dans la construction 
moderne en relation avec l'isolation 
thermique, l'isolation phonique, la 
résistance à la pluie battante, la faci
lité d'entretien et l'inaltérabilité des 
couleurs se trouvent pleinement réa
lisées dans les portes et fenêtres en 
PVC rigide que la maison BAT 2000 
SA, à Martigny, fabrique depuis le 1 e r 

mai 1982 dans sa propre usine. 
Les portes et fenêtres en PVC 

offrent des avantages inégalables. 
C'est pourquoi en République Fédé
rale Allemande ce produit présente 
aujourd'hui déjà plus de 45% du mar
ché, alors qu'on assiste en Suisse à 
une progression spectaculaire des 
portes et fenêtres en PVC. Leur part 
du marché s'est en effet accru en peu 
d'années pour atteindre 12 - 1 5 % en 
1982 (Prévision). 

Au vu de cette évolution, la maison 
BAT 2000 SA, une jeune entreprise 
valaisanne avec son siège et son 
unité de fabrication à Martigny, 
décida de s'engager à fond dans la 
fabrication et la vente de portes et 
fenêtres en PVC rigide. Après le vif 
succès rencontré auprès du public à 
Sion-Expo et aux Rencontres Solai
res Suisses à Sierre, BAT 2000 SA 
sera présente lors d'autres manifes
tations ou expositions. 
LesprofilésenPVCrigideàchambres 
multiples, qui sont utilisés pour la 
fabrication des portes et fenêtres de 
BAT 2000 SA résistent à de grands 
chocs même lors de températures 
extrêmement basses. Ils restent sta
bles et ne se plient pas sous l'effet de 
vents extrêmes. Ils ne requièrent 
aucune couche de peinture et n'ont 
nullement besoin d'entretien car ils 
ne rouillent ni ne pourrissent, même 
sous l'effet d'agents chimiques et 
atmosphériques agressifs. 

Une double jointure circulaire 
assure une étanchéité exception
nelle (valeur a inférieur à 1,0). Des ver
res isolants entourés d'un joint au sili-
cone sont dimensionés selon le bruit 
qu'ils doivent amortir pour obtenir 

des valeurs d'isolation phoniques 
allant de 35 à 48 dB. 

La conception de la fenêtre en PVC 
rigide permet d'obtenir des valeurs 
d'isolation thermiques excellentes 
(valeur K pouvant atteindre 1,7, voire 
même 1,4). 

Pour la rénovation d'anciennes 
maisons, il a été développé un cadre 
spécial qui permet de substituer 
l'ancienne fenêtre sans arracher le 
cadre existant. Cette solution permet 
d'abaisser le coût de transformation, 
car il ne faudra faire appel ni au plâ
trier, ni au peintre, ni même au menui
sier. 

Pour des rénovations, où doit être 
maintenu le cachet ou le style de 
l'époque, la forme d'origine sera 
maintenue. On peut sans autre adap
ter des croisillons, même en les pla
çant à l'intérieur du vitrage. 

La fenêtre en PVC rigie BAT 2000 
représente donc un produit qui a fait 
ses preuves à tous les points de vue. 

La devise de BAT 2000 SA: qualité 
optimale-fenêtreset portes de toutes 
dimensions - prix raisonnables - exé
cution et livraison dans les plus brefs 
délais par une propre équipe de mon
tage - garanties selon normes SIA -
conseils par des spécialistes. 

• 

. 

-

Une partie de la délégation valaisanne ayant participé à ce voyage d'étu
des. Notre collaborateur Raymond Gay était de la partie. 
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Un coin de pays à découvrir 
L 'ARGOVIE A U RALENTI 

La nouvelle ville de Zofingue s'étend à l'extérieur de la vieille ville, dont on 
distingue l'agglomérai des petites maisons. 

Comme Montaigne, qui s'en fut 
prendre les eaux à Baden, j'ai planté 
ma tente à Schinznach proche de 
Brugg, confiant dans la réclame faite 
en faveur de cette station balnéaire, 
et je n'ai nullement été déçu, d'autant 
plus que, nous autres Romands, con
naissons peu ou prou une contrée 
intéressante qu'on traverse en coup 
de vent dans l'express Genève-
Zurich. 

C'est le pays des quatre fleuves, où 
le Rhin, frontière plus historique et 
politique qu'ethnique, s'enrichit de 
l'Aar, aussi majestueuse et impo
sante que son conjoint, grossie elle-
même de la Limmat, née au pays de 
Walenstadt, et de la Reuss, qui draine 
les eaux du Gothard et des cantons 
de la Suisse primitive. 

Création récente de l'histoire — 
1803 — l'Argovie affirme son origina
lité dans ses armoiries cantonales: 
un ruban d'argent ondulé symboli
sant ses fleuves et rivières, des étoi
les sur fond bleu et noir encastrées 
dans des quartiers rappelant les « ter
res rassemblées» lors de l'effondre
ment de l'ancienne Confédération: 
bailliages bernois, zurichois et com
munes, fondus en un nouvel Etat. Une 
robe d'Arlequin, dont les vestiges his
toriques n'ont pas disparu aux yeux 
de l'observateur averti. Il n'est 
jusqu'au style des maisons, aux us 
régionaux, aux structures économi
ques qui ne révèlent un régime 
imposé par LL EE de Berne, ou Mes
sieurs de Zurich, ou l'anarchique 
incompétence des baillages com
muns, ou môme le paternalisme autri
chien du Fricktal, devenu accidentel
lement helvétique en 1803. * 

• • • 

Le «delta» de l'Aar, au sol ferme et 
fécond, n'a rien, bien que riche en 
eaux, des deltas classiques de la géo
graphie. Les nombreux affluents de 
l'Aar, tout en la grossissant, l'ont 
pressée vers les contreforts de la 
chaîne du Jura qu'elle ronge et contre 
lesquels elle s'use tout en égrati-
gnant des terrains renfermant des 
sels et métaux variés et bénéfiques: 
chlorures, soufres et composés, 
sodium, etc. D'où les nombreux 
bains, dont certains comme Baden, 
Zurzach, Schinznach, Rheinfelden, 
entre autres, ont joui ou jouissent 
d'une notoriété qui dépasse les fron
tières du pays. 

Il y a deux millénaires que la basse 
Argovie entrait dans l'histoire. Au 
moment où les tribus germaniques en 
effervescence s'attaquaient au bar

rage du «limes», ligne ininterrompue 
de fossés et d'ouvrages fortifiés, 
Rome s'accrocha au plateau où con
fluent, la Limmat et la Reuss avec 
l'Aar vers le Rhin. Vindonissa, 
l'actuelle Windisch, faubourg de 
Brugg, centre militaire sur un éperon 
d'où l'on domine toute la contrée, 
jusqu'au Rhin, veillait et surveillait. 
Les fouilles entreprises dans le camp 
légionnaire ont mis à jour maints 
secrets des industriels et de l'art 
romains. L'amphithéâtre constituait 
le centre de l'«oppidum». 

Berceau des Habsbourg 
A quelques kilomètres au sud, juché 

sur un piton boisé, comme un faucon 
guettant sa proie, le vieux donjon des 
Habsbourg, berceau de l'impériale 
famille qui régna sur l'Autriche, Hon
grie, les Pays-Bas et l'Espagne, a l'air 
d'un chevalier déchu. Il abrite aujour
d'hui, après restauration, une auberge 
campagnarde accueillant les touristes 
attires par l'enseigne et la nostalgie du 
lieu. 

On se prend à soliloquer sur la desti
née des grands de ce monde, chassés 
de leurs terres originelles, n'y laissant 
qu'un « Eigenamt» ou Habsburgamt, et 
un château branlant. 

par-
Virgile M o i n e 

Et entre Vindonissa la Romaine et 
Habsbourg la médiévale, on peut médi
ter à Konigsfelden, dans l'église abba
tiale où reposent les restes du roi Albert 
de Habsbourg, assassiné en 1308. Sa 
veuve fit ériger un couvent et un tom
beau pour celui que maudissaient ses 
contemporains. L'église est en voie de 
restauration et l'ancien couvent, doté 
d'un domaine agricole exemplaire, 
abrite un asile de malades mentaux et 
de handicapés. «Sie transit gloria 
mundi»... 

D'autres châteaux s'encastrent 
dans ce paysage aux lignes molles. 
Bôttstein, une gentilhommière, Schen-
telberg, un chicot calcaire, Wildens-
tein, Biberstein, abritant un orphelinat, 
et sur la rive est de l'Aar, Habsbourg, 
puis Wildeg, succursale du musée 
national, plus au sud, barrant l'horizon 
Lenzbourg et Staufen, aux silhouettes 
populaires. 

L'histoire a marqué cette basse 
Argovie de traits indélébiles et nom
breux. Presque au pied du donjon des 
belliqueux Habsbourg s'étale, dans 
une plaine fertile, le gros village de Birr 
où mourut Pestalozzi, l'ami des enfants 
et des pauvres. Sa tombe, toujours fleu
rie, témoigne de l'attachement du peu
ple à celui qui régénéra l'enseignement 
et écrivit des romans à but didactique, 
tels «Comment Gertrude instruit ses 
enfants», œuvre naïve fustigeant la 
misère, l'injustice, l'exploitation des 
humbles. A la veille de la Révolution 
française! 

• • • 

L'activité économique et civique est 
toute de mesure et d'équilibre, comme 
dans le Mittelland bernois, au contraire 
de Rheinfelden, banlieue bâloise et de 
Baden. fiévreuse banlieue zurichoise. 
Aarau, Zofingue, Lenzbourg et Brugg 
constituant autant de centres scolaires 
et culturels, où il fait bon vivre au rythme 
des saisons, chacun connaissant son 
voisin, ou presque. 

Et par fidélité, les anciens baronnets 
du cru ont conservé la bourgeoisie ber
noise: les Hallwyl, les Effinger, les Man-
dach. 

A Schinznach-Bad, dans la station 
rénovée avec art et selon les dernières 
régies de la thérapeuthie, on découvre 
une riche page d'histoire: les écuries 
« Massena » qu'occupa le célèbre géné
rai français durant les batailles de 
Zurich, en 1799 ; une lettre patente de LL 
EE de Berne, autant l'ouverture de 
bains sulfureux, en 1696; plusieurs 
superbes tableaux de maîtres du XVIIIe 

siècle finissant et des salles consa
crées aux grands hommes du pays 
d'Argovie: le général Wertmûller, Salo-
mon Gessner, l'écrivain et patriote zuri
chois qui fonda la société helvétique, 
lien puissant entre les intellectuels de 
l'Ancienne Confédération, Pestalozzi, 
le philanthrope Jenner, créateur d'un 
hôpital pour enfants. 

La basse Argovie, terre de mesure, 
de sagesse, de bien-vivre, où le ciel et 
l'eau se partagent les rêveries, dans les 
tapis de cerisiers et de pommiers en 
fleurs. Et l'on se prend à fredonner la 
vieille mélodie populaire: «Im Aargau 
es sind zwei Liebï». Tout y prédispose. 

Au confluent de l'Aar et du Rhin. 

NE CONFONDEZ PAS 
PISCINE ET WC! 

Depuis quelques années, le chi
miste cantonal a pour tâche de veil
ler à la propreté des piscines du can
ton de Berne. Il contrôle l'aménage
ment de l'installation de préparation 
des eaux (filtres, désinfection) et le 
travail d'entretien du maître bai
gneur. De plus, il prélève régulière
ment des échantillons d'eau de pis
cines, dont l'analyse ne révèle rien 
de très ragoûtant. En règle générale, 
le baigneur considère qu'il va sans 
dire que l'eau de la piscine soit pro
pre et irréprochable. Or, il ignore 
souvent, hélas, que le maintien 
d'une eau propre exige un travail 
considérable... et qu'il peut lui-même 
contribuer à ce qu'elle reste hygiéni
que. 

Par suite de baignades, l'eau des 
piscines est souillée aussi bien par 
des microorganismes que par des 
impuretés. C'est ainsi qu'un grand 
nombre de microorganismes pro
viennent de la peau et des muqueu
ses de chaque baigneur. Souvent, il 
s'agit malheureusement aussi de 
germes pathogènes. En outre, le bai
gneur laisse derrière lui différentes 
impuretés (cheveux, pellicules, 
matières fécales, urine, sueur, muco
sités du nez et de la gorge, huiles 
anti-solaires, cosmétiques, etc.), 
lorsqu'il va dans la piscine sans se 
doucher.. 

BOUILLONS DE CULTURE 
Les germes se trouvant dans l'eau 

des piscines peuvent être éliminés à 
l'aide d'un désinfectant tel que le 
gaz de chlore ou l'eau de Javei. Une 
installation de filtrage adéquate per
met de retenir les impuretés visibles. 
Un problème particulier se pose ici 
en raison de l'urée provenant de 
l'urine et de la sueur, vu que celle-ci 
ne peut être retenue par le filtre. Les 
analyses d'eaux de piscines effec
tuées l'année dernière par le Labora
toire cantonal confirment que nom
breuses sont les piscines qui con
tiennent des quantités intolérables 
d'urine. 

Ces conditions d'hygiène déplora
bles ne peuvent être améliorées 
qu'avec l'aide des baigneurs. Cha
cun d'eux devrait observer les deux 
règles suivantes: premièrement, se 
doucher à fond avant chaque bai
gnade; deuxièmement, ne jamais 
utiliser la piscine comme WC... 

CHERCHER DE L'OR EN AUSTRALIE 
Un passe-temps original et passionnant 
SI jamais la fièvre de l'or s'emparait 
de vous, tentez donc votre chance en 
Australie, dans l'Etat de Victoria. 
Pour 34 A$ (dollars australiens), Vie-
tour organise des excursions « week-
end» à Wedderburn. En janvier de 
cette année, un chercheur d'or ama
teurest tombé sur unepépitede5,5kg 
dont la valeur fut estimée à 80 000 A$. 
Le «State of Victoria», dans le Sud-
Est de l'Australie, offre aux cher
cheurs d'or, mais aussi aux bourlin
gueurs de tout âge, des possibilités 
hors du commun: des excursions 
d'une semaine en canoë ou en radeau 
sur le « Snowy River», des randonnées 
équestres de cinq jours ou des balla
des à travers la brousse des Alpes vic
toriennes. Les excursions photo ou 
peinture d'une semaine, qui ont lieu 

au printemps dans les Grampians, 
quand les montagnes sauvages 
cachent leur rudesse sous un man
teau de fleurs, sont également très 
prisées. Autre possibilité de passer 
des vacances à la fois pleines 
d'imprévus et délassantes: une ran
donnée en roulotte tirée par un che
val. Les roulottes, du genre gitan, 
sont aménagées pour cinq person
nes. Les parcours proposés offrent 
aux « gitans » de nombreuses possibi
lités de savourer leur liberté en 
péchant, en cherchant de l'or ou en 
visitant les vignobles australiens. 
Pour de plus amples informations sur 
l'Australie, vous êtes prié de vous 
adresser à: ATC Australian Tourist 
Commission, case postale 225, 4018 
Baie. 

Le point de vue de la diététicienne 
BELLE ET EN F O R M E POUR L'ÉTÉ 
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Même si l'on se refuse à se laisser 
piéger par les images tentatrices de 
naïades en maillot, même si l'on est fer
mement décidée à éliminer les com
plexes ravageurs qui nous saisissent 
devant le miroir, il faut reconnaître que, 
l'été, on tient à être en forme: la nature 
est merveilleuse, il faut lui faire hon
neur! 4. 

DES MOYENS NATURELS 
Et c'est justement dans cette nature 

que l'on va trouver le salut. Elle nous 
offre à profusion les moyens de remé
dier à notre paresse hivernale, qui nous 
a brouillé le teint, épaissi la taille, 
alourdi le mollet et rétréci le souffle. 

Avec de l'eau, tout d'abord : un litre au 
moins, par jour, en plus de thés, cafés et 
tisanes qu'il vous plaît de vous offrir.-
Cette eau va laver toutes vos cellules, 
activer votre intestin et réanimer vos 
reins. Et n'ayez crainte: l'eau ne fait pas 
engraisser... à condition qu'on ne lui 
mette rien dedans ! Vous pouvez la choi
sir à votre goût, en provenance du robi
net ou en bouteille, plate ou gazeuse. 

Ensuite, de l'exercice: dix à quinze 
minutes de gymnastique tous les jours, 
en souplesse et en douceur. Inutile de 
surmener vos muscles et articulations 
rouilles. Vous compléterez ce petit 
effort avec deux fois une heure de pro
menade, en alternant petit trot et mar
che rapide. Dès que vous aurez retrouvé 
votre souffle, vous augmenterez la 
cadence, mais sans exagérer. Il ne 
s'agit pas de se préparer pour un mara
thon. 

FRUITS, LÉGUMES ET 
POMMES DE TERRE 

Ces deux premières propositions de 
remise en forme sont certes des plus 
utiles et efficaces mais, il faut le recon
naître, demandent un petit effort. La 
troisième proposition est par contre un 
véritable plaisir puisqu'il s'agit de profi
ter largement des fruits, légumes et 
pommes de terre, qui vous aideront à 
retrouver votre ligne et vos belles cou
leurs. 

Des pommes de terre pour la ligne? 
Non, ce n'est pas une plaisanterie. 
Contentez-vous de consommer pendant 
toute la journée 800 grammes de pom
mes de terre en robe des champs, et (à 

choix) 200 g de séré maigre ou 4 yog-
hourts au lait écrémé, sans sucre. Vous 
pouvez faire une cure désintoxicante 
deux fois par semaine: les kilos fon
dent, et ce régime convient particulière
ment à toutes celles qui ont des problè
mes d'élimination d'eau. Choisissez 
bien sûr des pommes de terre nouvelles 
qui, riches en vitamines et pauvres en 
amidon, se prêtent particulièrement 
bien à ce genre de cure. 

LES FRUITS ET LÉGUMES 
DE SAISON 

A la belle saison, un repas sans crudi
tés est un repas gâché. Tomates, radis, 
concombres, carottes nouvelles, sans 
parler des merveilleuses salades de 
pleine terre, remplissent les plats non 
seulement de couleurs mais aussi de 
santé. Leurs vitamines et leurs sels 
minéraux viennent compenser les défi
cits de l'hiver. N'oublions pas, par 
exemple, qu'un fumeur a besoin de cinq 
fois plus de vitamine C qu'un non 
fumeur, et qu'à la mauvaise saison nous 
sommes tous des fumeurs par goût ou 
par contamination. 

Les fruits compléteront cette cure de 
santé. Certes ils contiennent plus de 
calories que les légumes, surtout si 
vous assaisonnez ces derniers avec des 
sauces basses-calories. Mais, par con
tre, leur teneur en éléments précieux est 
particulièrement importante, et préser
vée par la peau qui les entoure. Deux à 
trois fruits par jour ne font pas prendre 
de poids, si le reste de l'alimentation est 
équilibré. 

Une consommation abondante de 
fruits et de légumes a encore un autre 
avantage: elle rétablit l'équilibre acide-
base de nos cellules, équilibre compro
mis tout au long de la mauvaise saison 
où nous abusons des viandes, farineux 
et matières grasses. Rétablir cet équili
bre, c'est lutter contre la fatigue et les 
maladies de dégénérescence. 

Fruits et légumes sont au mieux de 
leur forme juste après la cueillette. Allez 
donc au marché, ou même profitez des 
actions «cueillette à la ferme» que pro
posent certains producteurs. Deux 
façons sympathiques de se procurer la 
pleine forme, avec le sourire. 

Anna Laurenf-Noverraz 




