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Plus de démocratie, 
qui est preneur? 

FAUT SKYLL FAUT 

Le peuple valaisan sera appelé 
le 16 mars, en même temps que le 
vote de l'adhésion de la Suisse à 
l'ONU, à se prononcer sur les 
modifications de la Constitution 
cantonale. 

En fait ces modifications por
tent sur trois points: accroisse
ment des droits populaires, défi
nition des compétences, Grand 
Conseil, Conseil d'Etat et incom
patibilités. 

Essayons d'y regarder de plus 
près. 

Les droits populaires tels que 
conçus dans les nouvelles dispo
sitions sont accrus. 

Ainsi, le nombre de signatures 
requis pour les initiatives sont 
diminués; 4000 sont exigées 
pour la révision et la création 
d'une loi, 6000 pour le même exer
cice concernant la constitution. 
Ces chiffres étaient aujourd'hui 
de 8000 pour les lois et de 12000 
pour la constitution. 

C'est donc appréciable dans le 
cadre de l'exercice des droits 
démocratiques. 

Mais il y a mieux. 
Lorsqu'une initiative est oppo

sée à un contre-projet, il devra se 
dégager obligatoirement un avis 
grâce à une troisième question. 

Alors qu'aujourd'hui malgré 
une volonté de changement les 
votes positifs pour une initiative 
ou un contreprojet s'annulaient. 

Donc de ce côté là, on peut se 
montrer satisfait de ces modifi
cations. 

Dans le deuxième volet de ces 
propositions, il y a une réparti
tion mieux définie des compéten
ces du Grand Conseil et du Con
seil d'Etat. 

Rien de très nouveau si ce 
n'est que le Grand Conseil se 
trouve mieux servi que précé
demment. 

Ainsi, il devra se prononcer sur 
l'octroi de concessions (suivez 
mon regard vers Hydrorhône) et 
c'est le Parlement qui devra ré
pondre à la consultation des 
autorités fédérales en matière 
d'installations atomiques inté
ressant le canton. Enfin, dans les 
affaires courantes, il pourra pren
dre des décisions, outre les dé
crets simples, ce qui simplifiera 
la procédure aujourd'hui singu

lièrement plus formaliste et com
pliquée. 

Là aussi, par le truchement du 
Parlement, les compétences po
pulaires sont nettement élargies. 

C'est donc à prendre. 
Enfin, le troisième volet de 

cette révision concerne le domai
ne des incompatibilités. 

Précédemment réparties dans 
dix articles de la constitution 
dans des formes imprécises, les 
incompatibilités sont mention
nées désormais de façon claire 
mais générale en un seul. 

Bien sûr, une loi précisera tou
tes ces notions et évitera désor
mais des débats sur ces ques
tions délicates. On se souvient 
de la situation de deux conseil
lers d'Etat, pour ne citer que ces 
cas, MM. Antoine Zufferey et Guy 
Genoud, qui respectaient à la let
tre la constitution en étant con
seiller d'Etat et sans poste d'ad
ministrateur dans des sociétés 
qui travaillaient étroitement avec 
l'Etat, mais dont on savait que 
l'un était l'unique actionnaire et 
l'autre associé, violant en cela 
l'esprit de cette disposition. 

Dans d'autres domaines aussi, 
où l'on trouve des mandats pu
blics en conflit avec des intérêts 
privés, voire des mandats à plu
sieurs niveaux, cet article mettra 
un peu de clarté et comme le dé
montre le dessin de SKYLL, cer
tains se verront ravir leur chaise 
mais c'est le prix à payer pour 
une saine démocratie. 

Donc là aussi une disposition 
bienvenue. 

Il faut donc souhaiter que le 
peuple approuve ces modifica
tions qui vont à sa rencontre, lui 
octroyent des droits supplémen
taires et lui garantissent une 
meilleure transparence du fonc
tionnement des institutions. 

Soulignons enfin pour rendre à 
César ce qui lui revient que l'ini
tiative de ces modifications, faite 
sous le règne Genoud, est due à 
plusieurs députés, dont le con
seiller d'Etat en charge M. Gert-
schen, et que l'apport radical 
n'est pas négligeable puisqu'il 
est à l'origine du chapitre des 
incompatibilités et de la consul
tation sur les problèmes atomi
ques notamment. 

EN COULISSE 

Des collants de 235 ans 
On étonnerait sans doute nombre 

de femmes si on leur disait que les 
collants qu'elles portent (sorte de 
sous-vêtement épousant la forme des 
jambes et qui sert à la fois de bas et 
de caleçon) ont été inventés il y a 235 
ans. C'est une danseuse belge, Marie-
Anne de Cupis de Camargo, qu'on ap
pelait familièrement la Camargo, qui 
se produisait à l'Opéra de Paris et qui 
se plaignait du froid, qui eut l'idée de 
revêtir sous son tutu de danseuse de 
longs bas blancs qui montaient jus
qu'aux hanches et la protégeait des 
courants d'air. Quelle révolution! 

L'eau se consomme, 
les glaciers fondent 
Le test de l'économie 
valaisanne: détente sur 
le marché du vin 8 
Groupe hôtelier Seiler: 
exercice 1984-85, 
+ 8,6% 4 
Un cas d'erreur 
médicale en Valais? 5 

Radio-Martigny: 
et de 2 

Petite Sarah: 
cherchez 
la voiture 

« G?efcîlf?iÇt?0!?ÉA 
C'EST BON! 

« Les délices du Valais » 
Tél. (027) 43 33 71 -72 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Dans trois semaines auront lieu des votat ions fédérale et cantonale. 
Tant l'entrée de la Suisse à l'ONU que les modif icat ions de la consti
tution valaisanne sont des objets importants. Simples dans leur 
approche, ils portent l'un et l 'autre sur les fondements même de 
l'existence d'un pays et du fonct ionnement démocratique. Aussi, 
dès ce jour nous ouvrons largement nos colonnes à tous ceux qui 
voudraient donner leur avis tout comme nous publierons ^ ^ 
les points de vue de personnalités sur ces questions. 

Une récente édition du Matin 
nous livrait récemment en primeur 
une information fort instructive: la 
commune de Montana vient en ef
fet de mettre au point un système 
ingénieux qui devrait lui permettre 
de séparer, dans le vaste champ 
des enseignants à la recherche 
d'un emploi, l'ivraie du bon grain. 

La commission scolaire de cette 
commune dispose donc aujour
d'hui d'un «pense-bête» à l'aide 
duquel elle n'a plus qu'à cocher la 
valeur relative de chaque candi
dat. Celle-ci est estimée selon une 
échelle de points de 0 à 10 qui des
sine le profil de l'enseignant idéal: 
il est Valaisan et habite la station 
(10 points); qu'il soit marié, céliba
taire ou divorcé, il doit avoir au 
moins 3 enfants (10 p.) et son con
joint doit être au chômage; il doit 
être officier dans l'armée et dispo
ser d'un brevet pédagogique (10 p.) 
obtenu avec une note située entre 
5,5 et 6 (10 p.); il doit avoir une expé
rience professionnelle de plus de 5 
ans, un comportement et une répu
tation au-dessus de tout soupçon. 
Enfin, il améliore ses chances de 
succès s'il a fait du scoutisme 
dans sa jeunesse et s'il fait preuve 
d'un «dévouement extra-scolaire» 

certain. Le test ne précise pas si ce 
dévouement peut s'exercer au sein 
de la ligue marxiste-révolutionnai
re ou s'il doit limiter sa sphèred'in-
fluence aux enfants de Marie. 

Car le but avoué de cet exercice 
de style est de résoudre un pro
blème qui semble particulière
ment lancinant à Montana: celui 
des nominations à caractère es
sentiellement politique. 

Dans un ouvrage consacré a 
l'histoire de l'école valaisanne, 
l'abbé Louis Bouccard écrivait au 
sujet du choix des régents: «Leur 
valeur ne dépend-elle pas en gran-

UN POINT A 
UN POINT A 
de partie de ceux qui les nom
ment? ». Ce qui semblait évident 
au siècle passé ne le serait-il plus 
aujourd'hui? 

Si la commune de Montana sou
haite renoncer à des mœurs heu
reusement révolues dans maintes 
localités valaisannes, elle ferait 
bien d'évaluer plus attentivement 
l'aptitude des autorités de nomina
tion à se dégager des mesquines 

contingences de politicaillerie 
locale dans le choix des ensei
gnants. 

Elle ferait ainsi œuvre utile et 
ses décisions gagneraient sans 
doute en hauteur et en sérénité. 

Car si les discriminations politi
ques sont en effet un mal qu'il faut 
éliminer à tout prix, celles qui 
visent à privilégier l'officier de l'ar
mée suisse sur la maîtresse d'éco
le qui oserait se présenter à l'ins
pection sans képi ne nous font pas 
moins peur. 

Rappelons enfin que le choix 
d'enseignants sérieux et compé
tents a de tous temps été soumis à 
des critères de sélection plus ou 
moins exigeants. En 1826, par 
exemple, lors d'une enquête réali
sée dans le canton, un président 
de commune déclarait: «On exige 

L'ENDROIT, 
L'ENVERS 
du régent de savoir lire et écrire 
lorsqu'on prend un étranger et l'on 
se contente qu'il sache lire lors
qu'il se présente un individu de la 
commune pour remplir cette tâ
che». . 

Le président en question avait 
fait rédiger cette déclaration par 
un notable de sa région... car il ne 
savait ni lire ni écrire. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 21 février 

Ski alpin 
Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
La rose des vents 
Petites annonces 
Côte-d'lvoire: le temps 
d'un bulldozer 
Petites annonces 
Vespérales 
TV-conseils 
Tickets de premières 
Corps accord 
Victor 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
L'or des autres 
Mille francs par semaine 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Tell Quel 
Les Commancheros 
Elections vaudoises 
Téléjournal 
Streets ahead 
Dernières nouvelles 

10.50 
12.00 
13.25 
13.50 
13.55 
15.05 
15.10 

16.00 
16.05 
16.15 
16.20 
17.15 
17.35 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
20.45 
22.20 
23.20 
23.35 
00.25 

Samedi 22 février 
10.05 TéléScope 
10.35 Corps accord 
10.50 Ski alpin 
11.50 Victor 
12.00 Midi-public 
13.25 Châteauvallon 
14.20 Temps présent 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.30-15.30 Bob à 2 

15.20 La rose des vents 
16.30 Sauce cartoon 
17.00 Juke Box Heroes News 
18.45 Dancin' Days 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Maguy 
20.35 La nuit des Césars 1986 
23.35 Téléjournal 
23.50 Sport 
00.50 Dernières nouvelles 

Dimanche 23 février 
08.45 Les aventures de Winnie 
09.05 Sauce cartoon 
09.25 Corps accord 
10.00 Coup de cœur 
10.50 Ski alpin 
11.30 Table ouverte 
12.45 BennyHill 
13.10 Téléjournal 
13.15 Jeudutribolo 
13.30 Ski alpin 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.05-15.30 Bob à 2 

14.20 Jeudutribolo 
14.30 Le temps de l'aventure 
14.55 Jeudutribolo 
15.05 La frontière 
15.55 Jeudutribolo 
16.10 Escapades 
16.55 Jeudutribolo 
17.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
17.00-17.30 Saut à skis 

15.45 Petites annonces 
15.55 Octo-giciel 
16.25 Les visiteurs du soir 
16.50 Tell Quel 
17.15 Télévision éducative 
17.50 Téléjournal 
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.10 Chlorophylle venue du ciel 
18.35 Mille francs par semaine 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.15 Spécial cinéma 
22.55 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir, dimanche et 
lundi à 20.30, dimanche à 14.30: Sans 
toit ni loi, d'Agnès Varda, avec San
drine Bonnaire. Quatre nominations 
aux «Césars 86» (16 ans); samedi et 
dimanche à 17.00, mardi 25 à 20.30: 
Cef obscur objet du désir, de Luis 
Bunuel, avec Fernando Rey et Carole 
Bouquet (16 ans); samedi à 20.30: 
Concert annuel de l'Harmonie muni
cipale. 

Cinéma Corso: jusqu'à mardi à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 17.00: Silverado, 
de Lawrence Kasdan, avec Kelin Kli-
ne, Scotl Glenn et Kevin Costner. En
fin, le vrai retour du western (14 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Gaston Chaissac 
(1910-1964), jusqu'au 4 mai 1986. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 
13.30 à 18.00. Dès le 1e r avril égale
ment de 10.00 à 12.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: Gérald Poussin (BD, ta
bleaux, céramiques, diapositives), 
jusqu'au 2 mars, tous les jours de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: Fernand 
Dubuis (collages), jusqu'au 2 mars, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Cinéma de Bagnes: vendredi à 20.30: 
Les jours et les nuits de China Blue 
(18 ans); samedi et dimanche à 20.30: 
Recherche Susan, désespérément 
(14 ans). 

17.05 
18.20 
18.30 
19.30 
20.00 
20.55 
21.50 
22.45 
23.00 
00.15 

Lundi 
12.00 
13.25 
13.50 
14.00 
14.50 
15.00 

Disney Channei 
Vespérales 
Actualités sportives 
Téléjournal 
Au nom de tous les miens 
Dis-moi ce que tu lis... 
Athlétisme 
Téléjournal 
Table ouverte 
Dernières nouvelles 
24 février 
Midi-public 
Rue Carnot 
Petites annonces 
Champs magnétiques 
Petites annonces 
Escapades 

VALAIS EN RELIEF 

Echéance de l'impôt fédéral 
direct 1985/1986 

Les contribuables sont informés qu'à 
partir du 1e r mars 1986, les taxations de 
l'impôt fédéral direct 1985/1986 seront 
notifiées. 

Les termes généraux d'échéance de 
cet impôt sont fixés comme suit: 
— pour l'impôt de l'année 1985: le 1er 

mars 1986 
— pour l'impôt de l'année 1986: le 1er 

mars 1987. 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le délai de paiement est de 30 jours 

dès notification de la taxation. 
Les intérêts sont calculés comme 

suit: 
a) L'intérêt rémunératoire pour les paie
ments effectués avant l'échéance est de 
3,5% l'an (art. 114,1" al. AIFD). 
b) L'intérêt rémunératoire pour les mon
tants d'impôt à rembourser (selon art. 
127,2e al. AIFD) et l'intérêt moratoire (art. 
116AIFD)s'élèventà5% l'an. 

L'intérêt rémunératoire pour les paie
ments effectués avant l'échéance ne 
peut être accordé que si l'impôt annuel 
dû sur la base de la taxation ou d'un cal
cul provisoire selon art. 114, 4e al. AIFD, 
est payé au moins 30 jours avant les ter
mes généraux susmentionnés. 

FACILITÉS DE PAIEMENT 
Des facilités quant au paiement des 

montants d'impôt ne sont accordées que 
si la demande en est faite. Le requérant 
doit établir que le paiement dans les 
délais prescrits aurait pour lui des con
séquences particulièrement rigoureu
ses. 

Les facilités de paiement consistent 
en l'octroi d'un délai (sursis) d'une année 
au plus pour le paiement de chaque im
pôt annuel, ou en l'acceptation de verse
ment de l'arriéré total par acomptes 
réguliers, éventuellement en la renoncia
tion à l'intérêt moratoire. 

Service cantonal 
des contributions 

f 

CONCERT ANNUEL DE L'ENSEMBLE 
DE CUIVRES VALAISAN 
CHALAIS. — C'est d imanche 23 fé
vrier à 17 h. 30 que la Salle polyva
lente de Chalais accuei l lera pour la 
c inquième fois consécutive l'En
semble de cuivres valaisan (ECV), à 
l 'occasion de son tradi t ionnel con
cert annuel. 

Un excellent programme très va
rié, préparé avec grand soin par Gré
goire Debons et ses musiciens, at
tend les amateurs de musique de 
cuivres. Quelques pièces classi
ques très célèbres, arrangées pour 
brass band par des éminents spé
cial istes anglais (Denis Wright, Gor
don Langford, Philip Catelinet, De-
rek Ashmore), seront interprétées 
par l'ECV. Relevons «La procession 
des nobles», de Rimsky-Korsakov, 
«La marche hongroise», d'Hector 
Berlioz, «1812, ouverture solen
nelle», de Tchaïkovski, sans oublier 
bien sûr, mais dans un tout autre 
style plein de f inesse et de sensibi
l ité, «Ballet for Band», de Joseph 
Horovitz. 

Jean-Charles Dorsaz, fondateur 
et premier directeur de l'ECV, sera 
également de la fête, puisqu' i l diri
gera la marche «The Dam Busters», 
qu'i l a offerte à l 'ensemble et ceci en 

prélude au 20e anniversaire que 
l'ECV célébrera en 1987. 

Trois sol istes seront également à 
l'honneur au cours de cette soirée: 
Pierre-Alain Fournier, dans «Con
corde» de Roy Newsome; Christ ian 
Emery, dans le « Largo al Factotum», 
tiré du «Barbier de Séville» de Ros-
s in i ; Jean-Hugues Boulnoix, dans la 
«Finale du concerto no 1 », op. 11, de 
Richard Strauss, un arrangement si
gné Tony Cheseaux, bug le de l'ECV. 

Oui, vraiment, du très beau spec
tacle au programme de laSoc ié téde 
développement de Chalais, diman
che 23 février à 17 h. 30, à la salle 
polyvalente. 

Foire de la Saint-Ours 
à Espace 2 

L'émission Provinces de ce sa
medi 15 février (RSR Espace 2 de 
13 h. 30 à 15 heures) sera consacrée 
à la Foire de la Saint-Ours qui s'est 
déroulée le 31 janvier à Aoste. Les 
auteurs de cette émission ont tenté 
de saisir l 'esprit qui se dégage de 
cette foire unique dans l'arc alpin et 
qui a lieu depuis près de mil le ans. 

SKI-CLUB CHAVALARD 

Sortie OJ 
FULLY. — Le Ski-Club Chavalard 
organise une sortie OJ ce dimanche 
23 février à Ovronnaz. Le départ est 
prévu à 8 heures sur la place du 
Petit-Pont. Prix de la sort ie: Fr. 15.— 
par enfant; Fr. 20.— par fami l le. 

I VOLVO 244 DL grise 
| TOYOTA Celica 2000 Cpé aut 
i ALFA ROMEO Alfasud 1.5 

1 LANCIA Gamma 2500 
I l MITSUBISHI Tredia 1600 
I l CHEVROLET Citation 

1 HONOA Prélude Cpé bleue 
| DAIHATSU Charmant 1600 
1 avec jantes spéciales 

| UTILITAIRES: 

1 CAMION FBW Mitsubishi 
, FIAT 238 fourgon surélevé 
1 FIAT 238 fourgon surélevé 

1978 
1978 
1981 
1981 
1983 
1980 
1984 

1982 

1977 
1982 
1981 

98 000 km 
48 000 km 
57 000 km 
65 000 km 
46 000 km 
20 000 km 
33 000 km 

50 000 km 

100 000 km 
69 000 km 
84 000 km 

Tous ces véhicules sont livrés expertisés 
| j Facilités 

— AGENCES FIAT - BMW /tt 
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^TELEPHONE 0 2 6 / 2 T 0 2 8 ^ B 
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VALAISANNE 
TIMBRES 
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Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

IMPORTANTE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE 
ayant son siège à SION cherche un(e) 

responsable des ventes 
capable d'assumer, après une brève période de format ion, la respon
sabi l i té du service de promot ion et vente. 

Nous demandons: 

— diplôme off ic iel d'une école de commerce ou format ion jugée 
équivalente 

— expérience professionnelle de cinq à dix ans dans la vente, si 
possible dans le secteur de l 'assurance privée ou sociale 

— sens des responsabi l i tés et de l 'organisation 
— âge idéal: 25 à 40 ans 
— langues: français, allemand souhaité 

Nous offrons: 
— poste de cadre avec perspectives d'avenir 
— service externe 
— rémunérat ion adaptée aux exigences du poste 
— importants avantages sociaux 

Entrée en fonct ions : 

— immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, vos offres avec les documents usuels sont 
à adresser sous chif fre P 36-606813 Publici tas, 1951 Sion. 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

«El 
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But 
Titres au porteur 
Durée 
Prix d'émission 
Souscriptions 
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CREDIT SUISSE 

Emprunt subordonné 1986-2016 
de fr. 150 000 000 
avec possibilité d'augmentation à fr. 200 000 000 au maxi
mum 

(Numéro de valeur 50.278) 

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de dis
solution de la banque, les prétentions des obligationaires ne 
seront prises en considération que lorsque celles des autres 
créanciers auront été satisfaites. 

Financement des opérations actives 
de f r. 5000 et fr. 100 000 nominal 
au maximum 30 ans 
100,50% 
du 19 au 25 février 1986, à midi 
10 mars 1986 
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1986 dans les 
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zei-
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de 
prospectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de 
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la 
disposition des intéressés. 

CREDIT SUISSE 
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ALAIN BERMOND A LA FONDATION LOUIS MORET 

MARTIGNY Quand l'art sort des musées 
JEUNESSE RADICALE DE RIDDES 

En souvenir de Gérard et 
de Marc-Antoine 

Le samedi 22 février, les jeunes et 
moins jeunes radicaux de Riddes se 
réuniront pour leur assemblée an
nuelle. Si l'année écoulée leur a 
apporté une certaine réussite, c'est 
cependant le cœur triste qu'ils se 
retournent sur elle, car récemment 
la JRD de Riddes a dû rendre un der
nier hommage à deux de ses mem
bres. 

En août dernier, le destin frappait 
cruellement et nous enlevait Gérard 
MONNET, un ami dévoué de la so
ciété. Puis, il y a quelques semaines, 
c'est Marc-Antoine JUILLAND qui 
nous quittait tout aussi brusque
ment, emportant avec lui son en
train et sa bonne humeur qui sa
vaient faire naître le sourire sur tous 
les visages. 

Gérard, toi qui étais l'un des 
exemples trop rares d'un total dé
vouement pour la JRD et pour bien 
d'autres sociétés, toi dont la pré

sence était toujours accompagnée 
d'un travail efficace, que ton souve
nir fasse naître chez tous les jeunes 
le courage qui t'animait. 

Marc-Antoine, sans ta présence, 
l'ambiance de nos manifestations 
n'aurait jamais pu être ce qu'elle 
était, animée de fous rires que tu 
savais susciter en chacun. Aujour
d'hui, sans toi, nos rires sont vides, 
ils sonnent creux et ce sont des lar
mes qui nous montent à la gorge. 

Devant ce destin qui a si cruelle
ment frappé, qui vous a happés dans 
votre élan, dans votre jeunesse, 
nous ne pouvons qu'exprimer notre 
profonde tristesse. 

Nous ne vous oublierons pas, 
chers amis, et vous continuerez 
d'être présents en nous par le cou
rage et l'entrain que votre exemple a 
éveillés en nous. 

La Jeunesse radicale 
de Riddes 

Votations fédérale et cantonale 
du 16 mars 
Vote par correspondance 

Il est rappelé aux électeurs(trices) 
de la commune de Martigny les dis
positions légales relatives au vote 
par correspondance. Ce dernier, 
selon l'article 24 de la loi du 17 mai 
1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjour

nent hors de leur domicile pour 
l'exercice d'une activité profes
sionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés 
de se rendre aux urnes pour un 
cas de force majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exer
cer le droit de vote par correspon
dance doit adresser sa demande 
écrite avec indication précise des 
motifs au secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant 
la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire 
viser sa requête par un médecin ou, 
s'il est hospitalisé, par la direction 
de rétablissement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra 
être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe municipal, le mercredi précé
dant lavotation.de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

DIMANCHE 23 FÉVRIER A PLAN-CERISIER 

10e marche internationale 
d'hiver 

Ce dimanche 23 février, les Amis 
de Plan-Cerisier organisent, sous 
l'égide de la Fédération internatio
nale des sports populaires, leur 10e 

marche d'hiver, une épreuve dispu
tée par n'importe quel temps sur un 
parcours long de 10 kilomètres. Le 
départ sera donné devant le café 
Besse entre 8 et 13 heures. Les con-
currentsqui franchiront la ligned'ar-
rivée recevront une assiette en por
celaine. 

Samaritains du Valais 
romand à Martigny 

L'assemblée générale des délé
gués du Valais romand de l'Associa
tion valaisanne des sections de 
samaritains aura lieu ce vendredi 21 
février à 20 heures à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. Ordre du jour statu
taire. 

Concert de l'Harmonie 
municipale 
MARTIGNY. — Le concert annuel de 
l'Harmonie municipale de Martigny 
aura lieu ce samedi 22 février 1986 à 
20 h. 30 à la salle du Casino-Etoile. 
Dirigés par M. Dominique Tacchini, 
les musiciens interpréteront le pro
gramme suivant: 
Adagio B.W.V. 564, J.S. Bach 
Tancredi, ouverture, G. Rossini 
Le Lac des Cygnes, P.l. Tschaïkowski 
— Scène 
— Danse des cygnes 
— Valse 
National Emblem March, E.E. Bagley 
ENTRACTE 
Productions des Tambours d'Octo 
dure, dir. Raymond Farquet 
La Berloque, L. Salamin 
Vitodurum, M. Heusser 
Diane suisse et Rigodon 
* « * 
Soldner, marche avec tambours, F, 
Siegfried 
Petite Suite de ballet, E. Bail 
Tango, I. Albeniz 
American Folk Suite, H.L. Walters 

L'Echo du Trient 
en concert 
VERNAYAZ. — La fanfare Echo du 
Trient donnera son concert annuel 
ce samedi 22 février à 20 h. 30 à la 
salle de gymnastique de Vernayaz 
sous la direction de M. André Pi-
chard. Douze pièces figurent au pro
gramme. 

Vendredi 21: 06.00: RSR; 18.00: RSR et 
journal de Radio Martigny; 18.45: Le 
jeu de la voix mystérieuse; 18.50: 
Enfantillages; 18.55: La minute de 
Carême; 18.56: Les cinq minutes des 
consommatrices; 19.05: La page 
magazine; 19.35: Couleur jazz. 

Samedi 22:06.00: RSR; 17.00: Musique à 
la demande; 17.45: Les chasseurs de 
sons; 18.00: RSR et le journal de Radio-
Martigny; 19.00: L'émission protes
tante; 19.30: Disco-Hit - Hockey sur 
glace: Martigny - La Chaux-de-Fonds; 
22.30: Résultats du concours pick-
puck. 

Dimanche 23: 06.00: RSR; 17.00: Musi
que champêtre; 17.45: Le moment 
patoisant; 18.00: RSR et le journal de 
Radio-Martigny; 19.00: Le classique 
j'aime. 

MARTIGNY. — Ce soir, vendredi 21 
février, Alain Bermond fera une cau
serie à la Fondation Louis Moret sur 
le «Délire de la couleur», en passant 
des dias. On se souvient qu'en mars 
85, il avait exposé à la Galerie Super
saxo, des tableaux sans ligne ni 
forme, constitués exclusivement de 
taches de couleurs juxtaposées. 
L'initiative de cette exposition était 
due à Gérard Saudan, grand ama
teur de peinture abstraite et collec
tionneur convaincu de Fernand Du-
buis, Suzanne Auber, Jean-Claude 
Rouiller ou Olivier Saudan. La cou-
leurpour Alain Bermond,c'est lavie, 
c'est «sa» vie. 

Je l'ai rencontré alors qu'il débar
quait: 

— Qu'avez-vous fait depuis l'an 
dernier? 

— J'ai préparé de grands formats 
pour mon exposition qui va s'ouvrir à 
la Galerie Marcel Lenoir. Et puis, 
tenez-vous bien, j'ai découvert un 
atelier sur les bords de la Seine dans 
l'île Saint-Louis. Devinez dans quel
le maison? 

— Dans celle qu'habitait Honoré 
Daumier. Aussi ai-je déménagé de 
Fox-Emphous pour la capitale. 

— Vous avez une chance sensa
tionnelle. A part cela, quoi de neuf à 
Paris? 

— Comme tous les ans, c'est 
l'époque de la Fiac (festival interna

tional d'art contemporain), qui se 
déroule en même temps que le Sad 
(Salon des artistes décorateurs) au 
Grand Palais. Beaucoup de bonnes 
choses. 

— Vous êtes ici pour longtemps? 
— Je passerai un mois, je suis 

venu pour superviser la décoration 
d'une boutique de l'avenue de la 
Gare. Je prépare sur le sol un «con
cept», qui consistera en un carré 

transparent, animé de verres de dif
férentes formes et couleurs, éclai
rés par en dessous, sur lequel natu
rellement on marchera. 

Heureuse initiative que celle de 
remettre la décoration d'un endroit 
où Ton se retrouve régulièrement 
pour les achats, aux soins d'artistes 
capables de concevoir des ensem
bles valables. Car il n'y a pas de rai
son que l'art se confine dans les 
musées ou les galeries: il pourrait 
anoblir notre environnement de tous 
les jours si l'aménagement intérieur 
des magasins et des restaurants 
étaient confiés à de vrais créateurs. 

Souhaitons que l'exemple soit 
suivi et que l'art sorte plus souvent 
des musées! Marguette Bouvier 

Alain Bermond 

La Fondation Louis Moret qui 
abrite l'exposition des papiers col
lés de Fernand Dubuis, est ouverte 
tous les jours de 14 à 18 heures 
jusqu'au 2 mars. 

RENCONTRES THÉÂTRALES RIDDANES 

Coup d'envoi ce soir 
RIDDES. — On rappelle que c'est ce 
soir à 20 h. 30 à la salle de l'Abeille 
que le Cercle théâtral de Chippis in
terprète «Le Mobile», d'Alexandre 
Rivemale, dans le cadre des 2es 
Rencontres théâtrales riddanes. 

Pour vos besoins futurs, 
optez pour 

l'ÉPAi 

5V/o . , 
en payant moins d'impôts* 

Avec MBRu1 

votre effort individuel 
sera récompensé 

Vous cotisez déjà au 2e pilier: l'épargne-
prévoyance avec ABRI 3 vous fera bénéficier 
d'un régime fiscal vous aidant à financer 
Vs de votre épargne. 
Faites vous-même la comparaison : 

Sur un revenu imposable de Fr. 50'000.—, 

une personne mariée avec un enfant 
(domiciliée à Martigny) épargne Fr. 4'147 — 
par an selon la manière traditionnelle ou 
verse ce même montant sur un compte 
ABRI 3 (les calculs sont basés sur les taux 
d'imposition actuels): 

Revenu 

Revenu imposable 

Impôts cantonaux, communaux 

Impôt fédéral 

Total des impôts 

Différence d'impôts en 
faveur de l'épargne ABRI 3 

Montant épargné 

Intérêts 

Impôt sur intérêts 

Différence d'impôts 
en faveur de 
l'épargne ABRI 3 

' 

(33A%) • 

./. 
t 

EPARGNE 
TRADITIONNELLE 

50'000.— 

50'000.— 

6'995.95 

V021.70 

8'017.65 

-

4'147.— 

155.50 

24.90 

1'242.25 

3'035.35 

1'242.25 

(5'/4%) 

EPARGNE 
ABRI 3 

50'000.— 

45'853.— 

6'017.50 

757.90 

6775.40 

4'147.— 

217.70 

_____ 

4'364.70 

Avantage annuel +1'32935 
sur votre compte ABRI 3 ' 

PROFITEZ: pour l'année fiscale 1985, vous pouvez encore verser un montant déductible de votre revenu. 

Banque Romande 
GENÈVE • LAUSANNE • YVERDON • BULLE • MARTIGNY • MONTHEY • ORSIÈRES • FULLY • VERBIER 

•. 

http://lavotation.de


Vendredi 21 février 1986 CORFEDERE 

MARTIGNY 
Radio-

Mardi, les studios de Radio-
Martigny bruissaient d'une am
biance sympathique liée au deuxiè
me anniversaire de la radio des Va-
laisans. En effet, le 18 février 1984 
démarrait la première station de 
radio locale bas-valaisanne. En 
deux ans, Radio-Martigny s'est fait 
une place au soleil: plus de 30% de 
taux d'écoute, 60 collaborateurs, un 
chiffre d'affaires pour 1986 de 
200 000 francs. Selon ses responsa
bles, si l'année 1984 a été celle de la 
création et 1985 celle de la consoli
dation, 1986 verra des développe
ments et la mise en chantier de pro
jets et d'idées. 

Mardi, se trouvaient également 
dans les studios des représentants 
du Département fédéral des trans
ports, de l'énergie et des communi
cations. M. Rienl, homme de liai
sons avec les radios locales roman
des, et Mme Corboud, du groupe de 
travail pour l'étude de la phase d'es
sai des radios locales (notre photo). 

: Et de deux 
L'assemblée générale de Radio-

Martigny aura lieu le 28 avril. 
Ce deuxième anniversaire comme 

le précédent a été marqué par la 
démonstration de sympathie de 
nombreux auditeurs dont certains 
ont apporté bouteilles et gâteaux. 
Des témoignages qui ont réchauffé 
le cœur des responsables de la sta
tion. 

Précisons encore que le Service 
sportif de la radio assumera la 
retransmissions de la totalité des 
matches de finale de promotion de 
la 1 re Ligue du HC Martigny dans la 
mesure où l'intérêt demeure mani
feste jusqu'à la fin. 

Et que toujours dans le but de 
bien servir ses auditeurs, des mesu
res de contrôle sont entreprises ces 
jours pour déterminer les zones qui 
souffriraient d'une mauvaise récep
tion de Radio-Martigny. 

Cet anniversaire est donc un pas 
de plus sur le chemin d'une intégra
tion toujours plus forte entre Radio-
Martigny et le Valais. 

La Fédération romande 
des consommatrices... 

... en collaboration avec l'Associa
tion des parents de Martigny et envi
rons, vous invite à participer à une 
soirée d'information le 26 février à 20 
h. 15 à l'Hôtel de Ville: «La santé des 
enfants et des adolescents par une 
saine alimentation». 

Comment aider votre enfant, sou
vent fatigué — très attiré par les 
sucreries et les douceurs — grand 
sportif ou stressé à garder une meil
leure forme par une alimentation 
équilibrée. 

L'exposé sur ce thème présenté 
par Mme Lisette Délez — maîtresse 
en économie familiale — sera suivi 
du film «Barasucre». 

Ski-Club Martigny-Bourg 
Sortie Seniors à Pila le 23 février, 

départ à 7 heures, Pré-de-Foire. Prix: 
Fr. 20.—, inscription au 2 39 72 jus
qu'à vendredi à 20 heures. 

Ne pas oublier les cartes d'iden
tité. 

Ski-Club Martigny 
La 3e sortie OJ du Ski-Club Mar

tigny aura lieu le dimanche 23 mars 
aux Marécottes. Le départ est prévu 
à la gare M.C. à 8 heures. Le retour 
est prévu au même endroit à partir 
de 17 h. 45. 

La sortie annulée de janvier aura 
lieu le dimanche 9 mars. Le 180 ren
seigne à partir de 7 heures du matin. 

Le dimanche 2 mars aura lieu à Vi-
chères-Bavon le concours annuel du 
club. Les inscriptions seront prises 
au Colibri jusqu'à samedi midi. 

Le comité 

KODAK EN VALAIS 
Succès et concours 

Après un peu plus de 2 ans d'acti
vité en Suisse, Kodak Lausanne a 
présenté sa gamme de copieurs 
pour la première fois en Valais. 

Cette présentation a connu un 
grand succès. 

Kodak étant par ailleurs sponsor 
général de l'équipe suisse de ski 
alpin, un concours a été organisé à 
l'occasion de cette première présen
tation en Valais. Les nombreux par
ticipants ont prouvé à cette occa
sion combien les champions valai-
sans Gaspoz, Julen et Zurbriggen 
étaient populairesdans leurcanton. 

Liste des gagnants 
du concours «Ski» 

1er au 3e prix: 1 abonnement de 
saison 1986-1987 sur les remontées 
mécaniques d'une station valai-
sannede leurchoix 
— M. J.-B. Carruzzo, Sion 
— M. F. George, Monthey 
— M. J. Imseng, Visp 

4B au 25e prix: 1 sac de sport 
Kodak 
MM. G. Anthamatten, Sion; A. Ber-
tholjotti, Visp; J. Bitschnau, Bra-
mois; A. Bonvin, Sion; B. Cachât, 
Monthey; S. Celaia, Sion; J.-P. Cret-
ton, Martigny; P. Delasoie, Charrat; 
E. Dubuis, Sion; G. Fauchere, Sion; 
G. Favre, Sion; M Ile S. Gabioud, Mar
tigny; MM. B. Gillion, Sion; B. 
Haenni, Leuk-Stadt; A.-F. Métrailler, 
Chippis; C.-A. Rey, Sierre; L. Saba-
tier, Sion; F. Schwéry, Martigny; B. 
Stubenvoll, Monthey; F. Studer, 
Visp; R. Woltz, Martigny; B. Zuffe-
rey, Sierre. 

Tous les participants au concours 
reçoivent un poster en couleur de 
l'équipe suisse de ski. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur 
Gaston SAU DAN 

vous remercie bien sincèrement pour le réconfort que vous lui avez apporté 
dans sa douloureuse épreuve, et vous présente l'expression de sa vive 
gratitude. 

Martigny-Croix, Estavayer-le-Lac, février 1986. 

Seiler Hotels : bon 
La Porte d'Octodure c'est bien part i 

Le dernier rapport de gestion du 
groupe valaisan Seiler Hotels mon
tre une augmentation du chiffre 
d'affaires pour 1984-85. 

Ce groupe à la santé financière 
évidente augmente ses affaires de 
8,6% pour atteindre 21 112 142.42. 

Il ressort de l'examen saisonnier 
que l'hiver atteint près de 13 millions 
alors que l'été contribue pour plus 
de 8 millions à ce chiffre d'affaires. 

En quatre mois, l'Hôtel La Porte 
d'Octodure a réalisé un chiffre d'af
faires de plus d'un million de francs, 
soit du 5 juillet au 31 octobre. Ce qui 

a d'ailleurs pour conséquence de 
faire progresser très nettement, 
+ 19,2%, le chiffre d'affaires esti
val du groupe. 

Néanmoins, le rapport fait ressor
tir une légère baisse pourcentuelle 
au niveau du compte de résultat, 
due précisément à l'ouverture de cet 
hôtel qui se donne deux ans pour 
atteindre le seuil de rentabilité. 

Finalement, le bénéfice qui se 
dégage de l'exercice 1985 est de 
Fr. 1 368 501.80 et avant amortisse
ment de près de 2 millions. 

Le bilan atteint les 34 millions 

avec une créance de 10 millions 
envers la commune de Zermatt pour 
l'achat d'un terrain destiné à la 
construction d'un centre sportif par 
la municipalité du pied du Cervin. 

Le bilan fait également ressortir 
pour plus de 6 millions de réserves. 

Comme on peut le constater, le 
groupe présidé et dirigé respective
ment par MM. Roberto et Christian 
Seiler est en bonne santé. 

Il ouvrira le vendredi 7 mars, à 
Sion, une nouvelle unité, le Restau
rant des Iles dont il assumera la gé
rance. 

ii à Vétroz 

V l 

En cette fin de février, Vétroz s'ap
prête à vivre deux week-ends de 
bonne humeur grâce à la dernière-
née de ses sociétés villageoises: Le 
Théâtre de la Grappe. Ce groupe
ment compte vingt et un amateurs 
désireux de diffuser dans le public 
une culture théâtrale par la présen-

CONCOURS HIPPIQUE A CRANS-MONTANA 

Une grande première 
sur la neige 

Samedi et dimanche, Crans-
Montana sera le théâtre d'un 
spectacle encore inédit sur le 
Haut-Plateau et dans (tout) le 
Valais: un grand concours hippi
que sur neige. Mieux, à cette 
occasion, les Valaisans accueil
leront quelques-uns des meil
leurs cavaliers de Suisse, parmi 
lesquels Willi Melliger, Thomas 
Fuchs, Markus Fuchs, Jùrg Notz, 
Jùrg Friedli, Beat Rôthlisberger 
et les Romands Thierry Gauchat, 
Philippe Putallaz, Michel Darioly, 
Sandra Rombaldi et Peggy Rau-
sis. 

UN «RECORD DU MONDE» 
INÉDIT 

En plus des six épreuves au 
programme(2 samedi dès 13 heu
res, 4dimanchedès9heures), les 
organisateurs ont eu la bonne 
idée de prévoir une attraction 
aussi spectaculaire qu'inédite, 
puisque Philippe Putallaztentera 
de franchir 1m50, voir plus, de
bout sur le dos de son meilleur 
cheval, lorga le Rouge. Il s'agit, 
sauf erreur, d'une première dans 
un concours officiel et le fait de 
tenter cet exploit sur neige ne 
fera qu'augmenter l'intérêt. Deux 
essais sont prévus, un samedi, 
l'autre dimanche. Comme Philip
pe Putallaz est en plus un «enfant 
de la région», sa tentative est 
attendue avec beaucoup de cu
riosité. Les organisateurs ont en 
outre prévu d'attribuer les numé
ros de départ du Grand Prix en 
organisant une course de fond de 
50 mètres (et non pas kilomè
tres!). On le voit, la bonne 
humeur ne sera pas absente: 
sport et détente ne peuvent faire 
qu'un! 

tation de spectacles. Fondée l'au
tomne passé, cette troupe de gais 
lurons n'a pas attendu longtemps 
pour se mettre à la tâche, puis
qu'elle nous propose déjà sa pre
mière représentation. 

Engageant toute sa fougue et tout 
son optimisme, elle accueillera éga
lement à cette occasion l'assem
blée générale de l'ASTAV (Associa
tion des sociétés de théâtre ama
teur du Valais) le samedi 22 février 
dès 17 heures à la Maison de Com
mune. Comme on peut le constater, 
ces Vétrozaines et Vétrozains ne 
déméritent pas l'appellation de 
«mordus» du théâtre, tant ils font 
preuve d'entrain et de vitalité. 

LA PIÈCE 
La pièce que le Théâtre de la 

Grappe présente est une comédie 
en 3 actes de Claude Magnier intitu
lée «Oscar» dans une mise en scène 
de Michel Genoud et dans un décor 
de Jacques-Roland Coudray. Elle 
sera jouée les 21, 22,28 février et 1e r 

mars à 20 heures à la salle de 
l'Union. Pour aiguiser votre curio
sité, voici brièvement la trame de ce 
vaudeville. 

Les révélations ahurissantes de 
Christian puis de Colette vont faire 
perdre la tête à M. Barnier. En effet, 
comment rattrapper les audaces de 
son employé tout en négociant une 
situation acceptable pour sa fille? 
Les allées et venues des divers per
sonnages ne vont guère aider à 
résoudre ces problèmes. Quipro
quos, situations retournées et 
chasses-croisés vont se succéder à 
une allure... folle. 

D'excellents moments de détente 
que nous réserve ce désopilant vau
deville admirablement troussé! 

LES ACTEURS 
La distribution des rôles fait 

appel à dix acteurs: Daniel Vergè-
res, Raphaël Papilloud, Martine Vul-
tagio, Christophe Genetti, Marie-
Françoise Udry, Patrizia Di Stasi, 
Raphaële Biollaz, • Marie-Thérèse 
Cotter, Jean-François Biollaz, Dan-
ny Revaz. 

VENTE DES BILLETS 
Etant donné que les places sont 

limitées, il est vivement recom
mandé aux spectateurs intéressés 
de se procurer les billets et les pro
grammes en téléphonant au 

36 25 08' ou dans les différents 
points de vente du district. 
Vétroz: Michellod Electricité 
Ardon: kiosque Mme Pommeli 
Chamoson: kiosque Mme Pommaz 
Plan-Conthey: kiosque Mme Sau-

thier 
Châteauneuf: kiosque Mme Imstepf 
Basse-Nendaz: magasin VéGé-Dis-

count 
Haute-Nendaz: magasin VéGé 

Si vous désirez passer une soirée 
de détente, agendez votre date, con
sultez l'horaire, réservez votre ticket 
de première et montez dans le TGV 
qui vous emmènera, trois heures du
rant, au Pays de la Gaieté. 

Avis aux viticulteurs 
Les bonnes conditions climati

ques de l'an dernier laissent présa
ger une sortie bienfaisante dans le 
vignoble valaisan. 

Les excédents de stocks demeu
rent importants et pèsent encore 
lourdement sur le marché. Il con
vient donc de ne pas aggraver la 
situation par une récolte supérieure 
à la consommation. 

Dans l'intérêt bien compris de 
l'ensemble de l'économie viti-
vinicole valaisanne, il est donc pri
mordial de prendre toutes mesures 
culturales nécessaires pour éviter 
une récolte pléthorique. 

L'organisation professionnelle, 
en accord avec les services compé
tents de l'Etat, ne manqueront pas 
de soutenir et de valoriser les efforts 
des viticulteurs qui contribuent à 
l'assainissement de la situation par 
une production de qualité. 

En cette période de taille, chaque 
vigneron sera donc conscient de 
l'importancede ce travail qui consti
tue une première étape vers la réali
sation de ces objectifs. 

OPEVAL 
Service cantonal de la viticulture 

Pommes de terre romandes 
Quelle est l'importance de la pro

duction des pommes de terre en 
Suisse romande? L'an passé, sa 
récolte a atteint les 26% de la pro
duction totale en Suisse. Quant à la 
surface, elle s'élève à 6144 hectares 
soit 28,2% par rapport au plan suis
se, relève-t-on à la division des pom
mes de terre de la Régie fédérale des 
alcools. 
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EN POINT DE MIRE 

EN MARGE DE LA DISPARITION DE LA PETITE SARAH 

Une police paralysée? 
On le sait, trois indices sont venus 

préciser une piste autrichienne 
dans la disparition de Sarah Ober-
son. 

Ces trois indices indépendam
ment des témoignages sur les per
sonnes, le couple et l'enfant, font 
ressortir la présence d'une voiture 
Mercedes de couleur claire portant 
plaques suisses. 

Apparamment pour l'observateur, 
l'inventaire des voitures Mercedes 
de couleur claire portant plaques 
suisses, propriétés de couples entre 
40 et 50 ans, devrait être chose 
aisée. 

Chaque police est munie d'ordi
nateurs qui contiennent l'ensemble 
de ces données. 

L'inventaire établi, il est facile de 
vérifier en quelques jours la situa
tion des détenteurs de ces véhicu
les. 

Or, sembie-t-il, les choses ne sont 
pas aussi faciles. 

L'absence d'un système centra
lisé, l'autonomie de chaque canton, 
les systèmes qui sont différents 
n'ont pas permis selon l'aveu même 
de membres du groupe de soutien à 
Sarah Oberson, d'établir à ce jour 
cet inventaire et de procéder aux 
enquêtes nécessaires. Certains 
cantons l'ont fait, d'autres pas. 

A quoi servent les appels à un 
public indéterminé par voie de ra
dios, télévisions, par affiches si en 
possession d'un indice confirmé 
trois fois on ne tente pas d abord 
d'en vérifier totalement les élé
ments. 

Depuis plus de deux mois mainte

nant, a été confirmée la présence 
d'une voiture Mercedes de couleur 
claire, or aucun communiqué de 
police n'est venu dire que cette 
piste, vérifications faites, n'a per
mis d'identifier l'éventuel ravisseur 
de la petite Sarah. 

Oh! bien sûr, on le sait, le peuple 
suisse n'a pas voulu de système de 
police centralisée, mais on le sait 
aussi, la plupart des services auto
mobiles du pays ont fiché les déten
teurs de véhicules, alors est-ce si 
difficile d'inventorier un véhicule 
donné dans notre pays? 

Des précisions à cet égard se
raient les bienvenues, surtout pour 
les parents qui vivent dans une 
attente insoutenable et pour les 
Valaisans qui se portent solidaires 
avec eux. 

Ry 

Si difficile d'identifier un véhicule de couleur claire ? 

Clin d'œil sur... André Praz, 
conseiller communal 
NENDAZ. — Visage toujours sou
riant et d'une bonhomie tout à fait 
particulière, laissant transparaître 
sa «polyvalente» philosophie; 
regard scrutateur en perpétuel mou
vement, tel un psychologue mettant 
son «patient» sljr la sellette — mais 
toujours avec l'amabilité et la fines
se qui lui sont propres — ; stature 
athlétique, à la mesure de son intel
lect; cheveux noirs, contraste fla
grant avec ses idées politiquement 
progressistes. 

Si on ne connaît pas André Hraz, n 
faut le connaître! 

D'un abord — malgré le gabarit 
peu commun de cette personnalité 
— facile et avenant, donc accessi
ble par le plus déshérité ou le plus 
ignoré des mortels! 

Or, je crois savoir que moult per
sonnes «dans les cas précités» ont 
recours à André — étant donné sa 
«dantesque» maturité intellectuelle 
— pour des conseils de tout genre! 

En tant que conseiller, au vu de 
son curriculum vitae «licencié es 
sciences économiques entre au
tres», André Praz apporte à la collec
tivité nendette sa précieuse et in
conditionnelle collaboration. 

Ce bonhomme ira loin... tout en 
restant près de son pays natal (Fey), 
pays qu'il a dans sa peau ! 

Connaissant sa particulière mo
destie, il m'en voudrait si je faisais 
l'inventaire complet de sa formation 
estudiantine: maturité commerciale 
à Sion, diplômé en 1968. Dès cette 
date, Ecole des Hec à l'Université de 
Lausanne et, comme déjà cité plus 
haut, une licence es sciences éco
nomiques en 1971. 

Quant à ses multiples activités 
professionnelles — toujours par 
respect pour son excessive humilité 
— je ne vous en citerai que quel
ques-unes qui en disent suffisam
ment long sur les compétences in

tellectuelles de cet «étrange» et ex
ceptionnel personnage: collabora
teur d'une fiduciaire à Genève de 
1971 à 1975; comme André Praz est 
en quelque sorte «un touche à tout» 
dans le domaine des choses de l'es
prit bien entendu, il collabora de 
1975 à 1982dans une banque dans le 
secteur investisseur institutionnel 
et prévoyance professionnelle; à 
partir de 1983, gravissant les éche
lons hiérarchiques à pas de loup, il 
devient associé et directeur d'une 
maison de conseils en prévoyance 
professionnelle et d'analyse de por
tefeuilles d'assurances; homme de 
cœur, comme tous les Nendards le 
savent, je ne vais pas énumérer ici 
toutes les institutions sociales dont 
il fait partie. 

Faire le portrait — par l'écriture — 
d'André Praz, n'est pas évident! 

Or, je termine en disant simple
ment que le coeur de cette grande 
personnalité est en quelque sorte 
une sculpture «céramitique»! 

Georgy Praz 
PS: dessin réalisé par Sylvain, chan
teur et pianiste à Nendaz-Station. 
Cet artiste a plus d'une corde à son 
arc. 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

Il avait mis de la glycérine dans son vin 
Le responsable de la vinification 

dans un commerce de vins, Firmin 
X., a ajouté de la glycérine dans cer
tains vins rouges de sa production 
en vue d'en augmenter le caractère 
moelleux et d'en faciliter ainsi la 
vente, et il les a mis dans le com
merce. 

A la suite de ces faits, il a été con
damné par les autorités judiciaires 
cantonales à trois mois d'emprison
nement avec sursis et à Fr. 5000.— 
d'amende pour falsification de mar
chandises et mise en circulation de 
marchandises falsifiées. 

L'art. 153 du Code pénal prescrit 
que «celui qui, en vue de tromper 
autrui dans les relations d'affaires, 
aura contrefait, falsifié ou déprécié 
des marchandises sera puni de l'em
prisonnement ou de l'amende». 

Selon le 2e alinéa du même article, 
«la peine sera l'emprisonnement 
pour un mois au moins et l'amende 
si le délinquant fait métier de tels 
actes. Le jugement de condamna
tion sera publié». 

Aux termes de l'art. 154 du Code 
pénal, «celui qui, intentionnelle
ment, aura mis en vente ou en circu
lation de quelque autre façon des 

marchandises contrefaites, falsi
fiées ou dépréciées, en les donnant 
pour authentiques, non altérées ou 
intactes, sera puni de l'emprisonne
ment ou de l'amende». 

Contre cette condamnation, Fir
min X. a recouru au Tribunal fédéral. 
Il ne conteste pas avoir ajouté de la 
glycérine dans les vins rouges qu'il a 
vendus et il admet que cette adjonc
tion est contraire à l'Ordonnance 
fédérale sur les denrées alimentai
res du 26 mai 1936. En revanche, il 
soutient qu'il n'aurait pas enfreint 
les art. 153 et 154 du Code pénal 
cités plus haut, car, dit-il, ajouter un 
produit interdit ne serait pas néces
sairement constitutif d'une falsifi
cation. 

Le Tribunal fédéral n'a pas admis 
cette argumentation. Il a rejeté le 
recours et maintenu la condamna
tion prononcée contre Firmin X. par 
les autorités cantonales. Et, il a en 
effet rappelé que, selon la jurispru
dence, il y a falsification de mar
chandise toutes les fois qu'on en 
modifie de façon illicite l'état natu
rel. 

Or, c'est bien ce qu'a fait Firmin X. 
Au mépris des règles détaillées 

fixées par l'Ordonnance fédérale 
sur les denrées alimentaires et, en 
particulier, des règles fixées aux 
articles 334 et suivants de cette 
ordonnance en ce qui concerne le 
vin naturel, Firmin X. a cherché à 
augmenter le caractère moelleux de 
certains de ses vins rouges de façon 
artificielle par l'adjonction de glycé
rine. 

Ainsi — poursuit le Tribunal fédé
ral — par son intervention illicite 
dans la substance du produit, il a 
favorisé la mise sur le marché de 
liquides qui ne présentaient plus les 
propriétés légales permettant la 
vente sous le nom de vin. Peu 
importe que la glycérine soit une 
substance qui se trouve déjà dans le 
vin à l'état naturel et qu'elle ne soit 
pas dangereuse pour la santé. Sou
tenir l'inverse conduirait à permet
tre l'adjonction d'eau dans du lait 
sous prétexte qu'à l'état naturel le 
lait contient déjà de l'eau. Peu 
importe également que les vins pro
duits de cette façon par Firmin X. 
n'aient, selon lui, pas subi une dimi
nution de valeur. (Arrêt du Tribunal 
fédéral du 14.9.1984.) 

G.Jt. 

L'erreur médicale n'épargne personne 
Pourquoi alors que l'adage dit que 

l'erreur est humai ne y a-t-il tellement 
de réticences à admettre que la mé
decine puisse commettre des er
reurs? Récemment des émissions 
télévisées ont été consacrées à ce 
sujet épineux. Mais dans la foulée 
les rédactions, dont la nôtre, ont 
reçu un article du président de la 
Fédération des médecins qui dé
nonçait les pratiques télévisées, 
lesquelles mettaient en évidence 
des faits hors de leur contexte. Pour
tant cette émission ou ces émis
sions ont libéré quelques patients 
de leur réserve. 

Parmi ceux-ci un Portugais tra
vaillant en Valais et qui s'était brisé 
le poignet. 

On le soigna, le plâtrant notam
ment. Mais la guérison tardait, et 
après quelques semaines son bras 
se trouve toujours dans un état alar
mant (notre photo). 

N'entrons pas dans le détail du 
dossier médical, ce n'est pas notre 
affaire. Mais il faut admettre que le 
corps médical à qui revenait de ne 
pas laisser durer une situation anor
male n'a pas pris ses responsabili
tés. D'hésitation en tergiversation, 
voici après trois mois la situation de 
ce patient. 

Les photos se passent de tout 
commentaire. 

Mieux, il semble que la médecine 
en Valais soit incapable de résoudre 
les difficultés engendrées par un 
traitement inadéquat et qu'on veuil
le l'expédier en dehors du canton. 
Pourquoi? Incapacité de soigner ou 
éloigner un cas qui porterait préju
dice au médecin traitant? 

S'ajoute, vous le pensez bien, à ce 
tableau douloureux l'ense,mble des 
problèmes sociaux liés à une inca
pacité de travail qui se prolonge. Cet 
article ne se veut pas polémique, ni 
ne veut mettre en cause personne, 
malade ou médecin. 

souffrances alors que le rôle du 
médecin est de les soulager. 

Espérons seulement que ce cas 
soit réglé dans les plus brefs délais 
et que les médecins admettent, évo

lution de la société oblige, que le 
piédestal sur lequel ils étaient pla
cés au début de ce siècle n'est plus 
à la bonne hauteur à la fin de ce 
siècle. Ry 

VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Il veut simplement poser le pro
blème qui est aussi ressorti des 
enquêtes télévisées, à savoir lors
qu'une erreur est commise sur le 
plan médical comme ailleurs, elle 
doit être réparée. L'amour propre et 
l'orgueil médicaux ne doivent pas, 
paradoxalement, provoquer plus de 

UNION SYNDICALE VALAISANNE 

Oui à l'ONU 
L'Union syndicale valaisanne 

soutient sans réserve l'adhésion de 
la Suisse à l'ONU. C'est ce qu'a 
décidé son comité réunit jeudi 6 
février à Sion. 

Pour l'USV, l'adhésion de notre 
pays à l'ONU est une nécessité, car 
les décisions notamment économi
ques, se prennent de plus en plus à 
un niveau mondial. 

De plus, la Suisse est largement 
dépendante de l'étranger. La quasi 
totalité de nos matières premières 
sont importées. Un franc sur deux 
provient de l'étranger. Des milliers 
d'emplois dépendent de décisions 
prises à l'étranger ou de conditions 
économiques régnant sur les mar
chés internationaux. 

La Suisse ne peut donc pas se re
plier sur elle-même, elle dépend des 
autres et de fait l'ONU offre le seul 
forum véritablement international. 
Les principales décisions s'y pren
nent à l'assemblée générale dont la 
Suisse est précisément absente. 

Par ailleurs, la Suisse ne peut pas 
se soustraire à ses responsabilités 
humanitaires. Sa participation plei
ne et entière à l'ONU lui permettra 
de mieux œuvrer à la lutte pour les 
droits de l'homme, le désarmement 
et une répartition plus juste des 
richesses., 

Dans son propre intérêt et par 
solidarité internationale, la Suisse 

ne peut donc plus rester volontaire
ment à l'écart. C'est la raison pour 
laquelle l'Union syndicale valai
sanne appelle ses membres ainsi 
que toutes les citoyennes et tous les 
citoyens valaisans à déposer un oui 
dans les urnes le 16 mars prochain. 

A Si erre: tous pour les peaux 
La Maison Neuschwander, peaux 

et cuirs ainsi qu'apprêt de peaux, 
ouvrira son nouveau magasin de 
vente à Sierre aux Iles Falcon. 

Cette nouvelle construction per
mettra également de centraliser la 
réception des peaux en Valais. 

Un bouquet de printemps 
vous est offert 

Ledimanche2marsà13h.30aura 
lieu à Sion au Centre profession
nelle un show de coiffure pour les 
apprenties(is) du Valais romand. 
Cette manifestation est organisée 
par l'Association suisse des 
maîtres-coiffeurs du Valais romand. 

Des jeunes de 1 r e , 2e et 3e année 
créeront devant vous des coiffures 
de styles différents Gala-année 20 -
mariage - coupe, etc. 

Coiffure et mode vont de pair, 
c'est pourquoi la manifestation sera 
agrémentée par un défilé de mode 
présenté par la Boutique Complice 
de Sion. 

Par votre présence vous encoura
gerez notre jeunesse, ne manquez 
pas d'y assister. 
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VALAIS PELE-MELE 

TOMBOLA DE LA NUIT DES NEIGES 1 9 8 6 

Un gagnant particulièrement chanceux 
Le premier prix de la tombola organisée dans le cadre de la Nuit des Neiges 
1986 était une voiture Daihatsu d'une valeur de Fr. 11 950.—. Lors du tirage, 
le 8 février dernier, personne ne vint se présenter avec le billet gagnant. Ce 
n'est qu'une semaine plus tard que M. Albert Kattan de Genève eut l'agréa
ble surprise de découvrir qu'il était en possession non seulement du billet 
donnant droit à la voiture mais encore de deux autres billets gagnant des 
lots importants, une chance extraordinaire car ces numéros ne se suivaient 
pas du tout. 

M. Francis Barras, responsable de la tombola, remet les clés de la Daihatsu 
à M. Albert Kattan en présence de François Barras, secrétaire de la Nuit des 
Neiges, et de Pierre Pralong, co-responsable de la tombola. . 

Assemblée de la Fédération 
valaisanne des costumes 

Sous la présidence de M. Alphonse 
Seppey, la Fédération valaisanne des 
costumes vient de tenir son assemblée 
générale annuelle à Troistorrents. 

Point important de l'ordre du jour: la 
41e Fête cantonale qui se déroulera les 4, 
5 et 6 juillet prochains à Troistorrents. 
Les délégués ont pris connaissance du 
programme de la manifestation qui pro
posera notamment l'émission «Le kios
que à musique» et le grand cortège le 
dimanche6 juillet. 

L'année prochaine, la Fédération 
soufflera ses cinquante bougies. A cette 
occasion, un disque sera édité. La fête 
cantonale aura lieu à Sierre, ville où la 
Fédération a été portée sur les fonts bap
tismaux. 

«Leocadia», de Jean 
Anouilh, à Saint-Maurice 

On connaît le soin que mettent les Jeu
nesses culturelles du Chablais-Saint-
Maurice dans le choix de leur pro
gramme théâtral. Et la tradition est par
faitement respectée avec la venue en la 
grande salle du Collège, lundi 24 février 
prochain à 20 h. 30 d'une tournée des 
Galas Karsenty-Herbert, qui interpréte
ront LEOCADIA 

Cette pièce, due à Jean Anouilh, s'ap-
puye sur une distribution remarquable 
d'équilibre et de spontanéité: la toujours 
jeune Denise Grey, Jean Dalric, Marcel-
line Collard et Jean-Pierre Dravel. 

Pour ce spectacle, présenté par les 
Galas Karsenty-Herbert de Paris et qui 
sera sans doute un des fleurons de cette 
saison, une location est ouverte au 
Bureau de réservation JC, 2, rue du 
Chanoine-Broquet à Saint-Maurice dès 
le jeudi 20 février, tél. (025) 65 18 48 (de 9 
à 11 heures et de 16 à 18 heures). 

ÉCOLE SUISSE DE TOURISME 

L'Ecole suisse de tourisme, qui 
a ouvert ses portes au mois de sep
tembre 1983 à Sierre, va son che
min. M. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction pu
blique, accompagné des membres 
du Conseil de l'école et des repré
sentants des organisations touris
tiques, a fait le point de la situa
tion. L'Ecole de tourisme a vrai
ment pris un excellent départ. 
L'objectif recherché consiste à for
mer et à perfectionner, par la théo
rie (école) et par la pratique (sta
ges) des personnes se destinant à 
une carrière dans les activités du 
secteur touristique. C'est une éco
le bilingue, rattachée au Départe
ment de l'instruction publique du 
canton du Valais. Deux voies de 
formation y sont offertes: l'ensei
gnement à plein temps, avec une 
année théorique à l'école, suivie 
d'une année de stage en entrepri
se, et les cours par unités capitali
sables qui s'adressent aux prati
ciens. 

En 1983, 20 élèves de langue 

française entraient à l'école, 17 
d'entre eux ont achevé leurs sta
ges obligatoires et réussi leur exa
men final. La reprise de septembre 
1984 a été marquée par l'ouverture 
de la première classe allemande, 
avec 14 élèves, pour le 70% du 
Haut-Valais et 30% de la Suisse 
allemande. La classe française 
compte 38 élèves (60% du Valais, 
30% de la Suisse (VD, Tl, BE) et 
10% de France, Italie, Pays-Bas, 
Maroc). L'année 1985 a pour carac
téristique l'ouverture, en automne, 
de deux classes de langue fran
çaise (31 élèves) et une classe de 
langue allemande de 21 élèves. 
Des négociations avec l'OFIAMT 
ont abouti à la mise au point d'une 
«ordonnance concernant les con
ditions minimales de reconnais
sance des écoles de tourisme»; 
celle-ci est actuellement en con
sultation au niveau suisse, elle 
permettra à l'OFIAMT, après con
trôle des examens de fin d'année 
au mois de juin 1986, de reconnaî
tre officiellement le diplôme de 

l'Ecole suisse de tourisme. 
Cette année, l'Ecole vise à don

ner aux praticiens de notre tou
risme la possibilité d'acquérir une 
formation de base en administra
tion et gestion des entreprises tou
ristiques en suivant le programme 
d'enseignement de l'Ecole sous 
forme de cours «capitalisables». 
Ceux-ci auront lieu au printemps et 
en automne dès le mois d'octobre 
1986 sur 3 ans et seront ponctués 
d'un diplôme équivalent a celui de 
la voie à plein temps. 

L'Ecole ne veut en aucun cas ris
quer un isolement dommageable à 
tous points de vue. Elle entretient, 
à cet effet, des contacts étroits 
avec l'Ecole hôtelière de Glion, de 
LausanneetleServicedu tourisme 
de l'Etat du Valais, qui permettront 
de disposer d'une documentation 
touristique et de mettre au point un 
centre de documentation touristi
que. L'Ecole de Sierre va progres
ser encore en s'adaptant toujours 
mieux aux besoins du tourisme va-
laisan. 

GAGNEZ 

FR. 1000. 
Basket handicap 
à Saint-Maurice 

Dans le cadre du championnat 
suisse de basketball en fauteuil rou
lant, l'équipe valaisanne affronte 
Bienne ce samedi à la nouvelle salle 
de gymnastique de Saint-Maurice. 
Le coup d'envoi de cette rencontre 
sera donné à 13 h. 30. 

Fr. 16590.-

Moteur 1721 cm? 82 ch-DIN/60 kW-DIN. Radio/cassette stéréo, phares anti
brouillard, toit ouvrant, bandes décoratives latérales, teinte métallisée rouge ou grise 
et sièges arrière rabattables séparément. Equipement supplémentaire Fr. 2200.-. 
Vous n'en pavez que Fr. 1200.—. 

LA NOUVELLE RENAULT 11 LOUISIANE 

Garage du Mont-Blanc, Moulin SA, MartignyCroix 
Tél. (026) 2 11 81 

Fully: Garage de Charnot, P.-Alain Fellay, 5 46 78 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleuri, 2 20 94 

Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40 

RENAULT 

Assemblée générale de 
l'Association radicale du 
district de Saint-Maurice 

Les délégués de l'Association 
radicale du district de Saint-Mau
rice sont convoqués à l'Assem
blée générale qui aura lieu le ven
dredi 21 février 1986, à 20 heures, 
à l'Hôtel de la Gare de Vernayaz, 
l'ordre du jour est le suivant: 
I. Partie administrative 
1. Appel des sections 
2. Lecture du procès-verbal delà 

dernière assemblée 
3. Lecture des comptes 
4. Rapport du président 
5. Renouvellement du comité 
6. Rapport des députés (projet 

de nouvel le loi scolaire-activi
tés du Grand Conseil) 

7. Divers 
II. Votationdu 16 mars 
Exposé de M. le conseiller natio
nal et président du PRDV Bernard 
Dupont sur la question de l'adhé
sion de la Suisse à l'ONU. 

Compte tenu de la personna
lité invitée et de l'ordre du jour de 
cette assemblée, le comité sou
haite une forte participation de 
toutes les sections du district. 

Le comité 

SPORTS 

SUR GLACE - HOCKEY SUR GLACE - HOCKEY 

PATINOIRE MUNICIPALE SAMEDI A 20 HEURES 

Martigny - La Chaux-de-Fonds 
La Ligue suisse de hockey sur 

glace a tranché. Tous les mat-
ches que Villars a disputés avec 
Bob Boileau ont été déclarés per
dus par forfait et le club se trouve 
relégué en deuxième ligue. Cette 
décision a fait l'affaire du HC 
Martigny qui, hiersoirà Langnau 
face à Thoune, a donc pu jouer 
son premier match du tour final 
de promotion en LNB. 

Les six équipes engagées (Hé-
risau, Thoune, Grindelwald, Wein-
felden, La Chaux-de-Fonds et 
Martigny) ne vont pas chômer au 
cours des trois semaines à venir. 
Au rythme d'une rencontre tous 
les deux à trois jours, la résis
tance des acteurs sera mise à 
rude épreuve et on ne serait pas 
étonné de voir les deux équipes 
les plus solides physiquement 
émerger du lot à la mi-mars. 

Le hasard du tirage au sort a 
désigné La Chaux-de-Fonds com
me adversaire du HC Martigny ce 
samedi 22 février. Un HC Marti
gny remis en selle à la suite de 

son succès contre Lyss et bien 
déterminé à défendre ses chan
ces jusqu'au bout dans la course 
à l'ascension. La Chaux-de-
Fonds on le rappelle, a terminé 
en tête de son groupe. Le 25 jan
vier dernier, sur la patinoire muni
cipale, malgré l'absence de Nor
man Dubé, la formation neuchâ-
teloise avait infligé une belle 
leçon de hockey collectif à son 
rival bas-valaisan. Cette fois, 
l'ex-Sierrois sera de la partie, 
alors que de son côté, le HC Mar
tigny sera sans doute encore pri
vé des services de Serge Martel. 

Une chose est sûre: face à des 
éléments de la valeur de Stehlin, 
Mouche, Dubé et Rettenmund, 
les Octoduriens devront faire 
preuve de discipline et de volonté 
pour parvenir à leurs fins. Une 
tâche loin d'être insurmontable, 
surtout après l'annonce de l'en
gagement, au poste de coach, de 
Georges Bastl, qui a dû créer un 
choc psychologique dans l'esprit 
des hockeyeurs martignerains. 

SALLE DU BOURG 

Martigny 
Le championnat de LNB touche à 

sa fin. Quatre journées figurent 
encore au calendrier et tout est pos
sible en ce qui concerne les play-
offs qui verront, rappelons-le, la par
ticipation de quatre équipes, dont 
deux accéderont à la division supé
rieure. 

Le programme du BBC Martigny 
est particulièrement ingrat. A la 
salle du Bourg se succéderont Bel-
linzone (22 février), Beauregard (1er 

mars) et le leader Vernier (15 mars), 
trois candidats au tour final. La for
mation de Pierre Vanay aura un dé
placement à effectuer, le 8 mars à 
Cossonay. Malgré l'ampleurdelatâ-
che qui le guette, le BBCM a les 
moyens d'améliorer sa position au 
classement. Pour ce faire, il devra, 
dans un premier temps, surmonter 
l'obstacle représenté par Bellinzone 
ce samedi dès 16 h. 30. 

Le mentor octodurien sera tou
jours privé des services de Sauthier 
et Arlettaz. Il reconduiradonclecinq 
de base qui a débuté à Neuchâtel, 
tout en se souvenant que lors du 
match aller, ses protégés s'étaient 
imposés au Tessin avec une subs
tantielle marge de sécurité (83-72). 
Depuis, Boatright, Dell'Acqua, Rez-

SAMEDI A 16 H. 30 

Bellinzone 
zonico et consorts ont refait surface 
et prétendentà une place de fina
liste en vue de la promotion. 

En lever de rideau, lesjuniorsAde 
Martigny seront opposés à Blonay 
(coup d'envoi à 14 heures). 

Guy Bernet 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

WSS 

Semaines 
gastronomiques 

espagnoles 
du 4 février au 2 mars 

Soirées animées 
par le Trio 

Los Ases Paraguayos 
19 h. 30 à 23 heures 
Le chef de cuisine du Restaurant 
«Parque Mar, Cala d'Or» Mallorca 
vous invite à venir déguster les 
spécialités de son pays. 

Veuillez réserver vos tables au 
GAUERG HOTELS 

« (026) 6 31 41 

HOTELS 

m 
Les Bains de Saillon, 1913 Sailton, VS, tél. (026)6 3141 
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VOTATION FÉDÉRALE • VOTATION FÉDÉRALE • VOTATION FÉDÉRALE 

UN NOUVEL OUVRAGE DE GEORGES-ANDRÉ CHEVALLAZ 

ci Neutralité suisse et Nations Unies» 
En historien averti, l'ancien con

seiller fédéral développe dans un 
premier volet du livre l'histoire et la 
substance de la neutralité suisse. 
Dans la partie consacrée aux Na
tions Unies il prend position sur l'ac
tivité de l'organisation mondiale, en 
soulignant les résultats acquis et 
les problèmes qui se posent notam
ment par rapport à la neutralité. 

Pour M. Chevallaz l'adhésion de la 
Suisse est un acte de raison prag
matique, dégagé de toute illusion 
lyrique, de tout militantisme politi
que. A quelques semaines de la vo-
tation populaire du 16 mars, ce plai
doyer, éloquent et différencié, en 
faveur de l'adhésion à l'ONU, arrive 
à point nommé. Nous reproduisons 
ci-après l'avant-propos: 

... «La majorité des opinions sem
blent arrêtées. Il m'a pourtant paru 
nécessaire d'intervenir à rencontre 
d'une certaine simplification et 
d'une certaine polarisation du dé
bat. Il pourrait paraître en effet que 
le débat se rétrécisse graduelle
ment, sous les slogans et les cita
tions contradictoires, à un choix 
entre la neutralité suisse et l'adhé
sion à l'organisation des Nations 
Unies. Une neutralité exclusive, 
dure et pure, aux aguets derrière ses 
barricades, retranchées dans ses 
incontestables privilèges, trem
blant, dialectique juridique à l'ap
pui, au risque de la moindre conces
sion à ce que l'on cherche à faire 
passer pour un véritable pouvoir 
supranational, qui démantèlerait la 
liberté des peuples, la souveraineté 
et l'indépendance des Etats. A l'au
tre extrême sans doute, malgré les 
lourdes déceptions de l'expérience, 
l'illusion pour demain d'un Grand 
Printemps des peuples, l'inutilité de 
la condition neutre qu'il convien
drait de sacrifier au plus vite aux 
effusions lyriques de la Paix géné
rale et éternelle. 

LA SÉCURITÉ 
La réalité du monde est plus dure 

et la malice des temps comporte de 
plus graves exigences. La paix gé
nérale et éternelle n'est pas pour de
main. Dans la profonde division du 
monde, il est tout à fait illusoire 
d'imaginer l'universalité des Etats 
acceptant un pouvoir supranational 
assez fort pour imposer, à vues hu
maines, un ordre pacifique définitif 
à la planète. Si tel est bien le but 
assigné aux Nations Unies, celles-ci 
savent bien qu'elles ne peuvent pro
céder que par approche pragmati
que, par conventions successives, 
atténuant les antagonismes, sans 
prétendre les fondre, mais augmen
tant patiemment les chances de la 
paix. C'est là une entreprise néces
saire: aucun Etat, raisonnablement, 
ne peut s'y dérober. Fondée sur une 
longue expérience historique, notre 
neutralité politique, diplomatique et 
militaire est justifiée: elle sauve
garde, autant qu'il est possible dans 

l'interdépendance des Etats et dans 
la turbulence de l'histoire, notre 
liberté de détermination et la paix 
sur notre territoire. Mais si elle a 
contribué et contribuera encore à 
notre sécurité, elle pourrait aussi n'y 
pas suffire dans un nouveau déferle
ment de violence. Nous devons 
donc prendre nos responsabilités 
dans cette entreprise cherchant à 
prévenir les conflits. La sécurité que 
nous a déjà procurée la neutralité en 
sortira renforcée. Et cette neutralité 
nous permettra de développer nos 
bons offices au sein des Nations 
Unies, de contribuer mieux encore 
au renforcement de la sécurité de 
l'ensemble des peuples. Il n'y a donc 
pas, dans notre statut particulier, et 
dans l'intérêt même de l'institution, 
antinomie entre appartenance aux 
Nations Unies et neutralité suisse, 
mais parfaite concordance dans les 
objectifs, promesse de plus grande 
efficacité dans les résultats.» 

Déclaration des anciens chefs du 
Département des affaires étrangères 
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU 

IMPORTANTE SOCIETE D'ASSURANCE 
ayant son siège à SION cherche 

une employée 
de commerce 

Nous demandons: 
— certificat, diplôme ou maturité commerciale 
— âge: 20 à 30 ans 
— si possible quelques années d'expérience 

Nous offrons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunération en fonction des capacités 
— avantages sociaux s-

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont 
à adresser sous chiffre P 36-606814 à Publicitas, 1951 Sion 

La décision à prendre par le peu
ple et les cantons sur l'adhésion de 
la Suisse à l'Organisation des Na
tions Unies met en cause la position 
de notre pays dans le monde. 

Les soussignés qui, au sein du 
Conseil fédéral ont eu particulière
ment la responsabilité de la politi
que extérieure de la Confédération, 
considèrent comme un devoir de fai
re connaître leur opinion sur cette 
question. 

L'ONU a été constituée pou rassu
rer la paix et garantir la sécurité. 
Jusqu'à présent, elle n'a atteint que 
partiellement ses buts et son che
min sera encore long et difficile. La 
responsabilité en incombe à ceux 
des Etats qui ne respectent pas les 
engagements qu'ils ont pris en 
souscrivant à la Charte. A cause de 
la faiblesse de ses moyens certains 
proclament l'inutilité de l'ONU. 
Pourtant son existence se justifie. 

Elle est la seule organisation poli
tique qui rassemble la totalité (ou 
presque) des nations et reconnaît 
ainsi que celles-ci forment une com
munauté aujourd'hui confrontée à 
des problèmes dont dépend l'avenir 
de l'humanité. L'interdépendance, 
non plus seulement entre les pays 
d'une région mais entre les conti
nents, est devenue telle qu'aucun 
pays ne peut être indifférent à l'évo
lution des problèmes qu'elle crée et 
aux solutions qu'on cherche à leur 
donner. Adhérer à l'ONU c'est mani
fester la volonté de prendre sa part 
de responsabilités dans la conduite 
des affaires du monde. 

Absente de l'ONU la Suisse est 
privée de la possibilité, non seule
ment d'assister à l'Assemblée géné
rale mais, ce qui est plus grave, de 
prendre part aux activités d'organes 
spéciaux qui s'occupent de ques
tions économiques, sociales ou juri
diques auxquelles nous sommes in
téressés. 

Notre neutralité, à laquelle nous 
avons toutes les raisons d'être fer
mement attachés, n'est plus incom
patible avec la qualité de membre de 
l'ONU. Au contraire, il peut y avoir 
des circonstances où la neutralité 
est appelée à jouer un rôle positif. 
L'ONU serait d'ailleurs un milieu où 
nous aurions l'occasion de faire 
comprendre et de défendre notre 
politique de neutralité. Quoi qu'il en 
soit, celle-ci ne doit pas devenir un 
prétexte pour nous réfugier dans 
l'abstention. Notre adhésion à 
l'ONU serait un acte de raison s'ins-
crivant dans la ligne politique que 
nous nous efforçons de suivre et qui 
consiste à concilier notre neutralité 
avec notre participation aux efforts 
qui s'accomplissent en faveur de la 
paix et de l'amélioration de la condi
tion humaine. 

Aussi souhaitons-nous que le 
peupleet les cantons se prononcent 
affirmativement sur la question qui 
leur sera posée le 16 mars 1986. 

FriedrichTraugott Wahlen, qui fut 
aussi Chef du Département des af
faires étrangères, nous avait décla
ré que son opinion était conforme à 
la nôtre et qu'il était prêt à signer 
avec nous une déclaration appelant 
le peuple suisse à approuver l'adhé
sion de notre pays à l'Organisation 
des Nations Unies. Max Petitpierre 

WillySpuhler 
Pierre Graber 

Vaslav Markévitch expose 
au Château d'Attalens 

Fils du célèbre compositeur et chef 
d'orchestre Igor Markévitch, Vaslav Mar
kévitch a élu domicile à Versegères. 
Après avoir présenté ses œuvres à Mor-
gins, il exposera du 1e r au 27 mars au 
Château d'Attalens. Le vernissage est 
prévu le samedi 8 mars de 16 à 20 heures 
et l'exposition sera ouverte du vendredi 
au lundi de 16 à 20 heures. 

Toujours du nouveau dans le scandale USEGO 
Une tache sur le pelage du lion 
Nous abordons aujourd'hui l'histoire de l'ombre malsaine projetée sur la Banque 
Leu (qui, comme on sait, tient son nom du roi des animaux, le lion). Lors de l'as
semblée générale USEGO contestée du 29 mai 1985 au «Kursaal» de Berne, cet 
établissement, ancien et de bonne renommée, situé en plein centre de Zurich, n'a 
pas renoncé à prendre part au suffrage au moyen de 4'460 actions. Une vérifica
tion du registre des actions a révélé que la Banque Leu ne détenait plus du tout un 
nombre aussi élevé de ces titres (qu'entre-temps on s'arrache). En effet, sur les 
4'620 actions que la Banque Leu avait acheté le 25 mai 1984 (2'000 de l'UBS, 
2'000 de la SBS et les 620 restantes du CS), elle en avait vendu 60 le 28 février 
1985, puis 100 le 7 mai 1985 et au moins 3'135 avant même l'assemblée géné
rale. Ainsi, le jour de cette assemblée, le lion de Zurich ne possédait plus qu'un 
maximum de 1 '325 actions UTH. Pourtant, aux dires de ses collaborateurs com
pétents en la matière, la Banque Leu applique strictement le principe de ne pas 
prendre part au vote lors d'une assemblée générale, au moyen d'actions déjà 
vendues. Pourquoi donc, en ce cas, fit-elle le contraire? 

Qu'en est-il au juste de ce droit de vote? 
Le droit suisse donne aux sociétés anonymes la possibilité de prévoir, dans leurs 
statuts, des restrictions de transfert de leurs actions. Ce qui signifie, en clair, que 
ces titres ne purront être inscrits au registre des actions au nom d'un tiers, sans 
l'approbation du conseil d'administration. A l'assemblée générale, seules les per
sonnes inscrites au registre des actions peuvent exercer leur droit de vote. 

Mais ces restrictions ne peuvent empêcher que la propriété du papier-valeur que 
représente une action, passe à l'acquéreur; en outre, ce transfert de propriété a 
pour conséquence que le droit de l'actionnaire au paiement d'un dividende fixé 
passe aux mains de l'acheteur. 

A ce stade, nous pouvons nous poser la question suivante: Est-ce que, dans le 
cas d'actions faisant l'objet d'une restriction de transfert, l'actionnaire antérieur, 
qui a vendu ses titres, peut exercer son droit de vote à rencontre des intérêts du 
nouveau détenteur, si ce dernier n'est pas homologué. A notre connaissance, la 
jurisprudence suisse est inexistante à ce sujet. 

Mais certains spécialistes renommés du droit des sociétés anonymes déclarent, 
sans équivoque possible, qu'en pareil cas, le droit de vote doit être suspendu. Ce 
qui revient à dire que l'ancien détenteur ne peut plus participer au scrutin au 
moyen de ces titres-là. Par conséquent, le droit de vote des actions frappées d'un 
refus d'inscription au registre des actions de la part de l'administration ne doit 

absolument plus être exercé. Les décisions de l'assemblée générale prises en 
vertu de voix déposées dans les conditions précitées doivent, par conséquent, 
être considérées comme annulables. Ce qui est équitable; car même les grandes 
banques (qui vendent leurs actions ) ne devraient pas pouvoir profiter du Beurre 
et de l'argent du Beurre. 

USEGO au Grand Conseil zurichois 
Nous avons appris que le Conseiller d'Etat Ulrich Schàpper a, lors de la séance du 
Conseil d'Etat du 3 février 1986, adressé l'interpellation suivante au Conseil 
d'Etat: 

«Le conseil d'administration d'USEGO-TRIMERCO-Holding, ainsi que les 
grandes banques, font l'objet d'accusations massives dans le cadre d'une 
campagne d'annonces. Le conseil d'administration, au sein duquel seraient 
représentées ces grandes banques, vendrait, des actions nominatives par 
l'intermédiaire de ces banques, pour refuser par la suite à leurs acquéreurs 
l'inscription au registre des actions, de telle sorte que les banques, bien 
qu'ayant aliéné leurs actions, continuent à diriger la société à elles seules. 
Une banque aurait même voté, à l'assemblée générale, au moyen d'actions 
au porteur vendues. Depuis un certain temps, on prétend même publique
ment que des manipulations massives auraient été pratiquées dans le regis
tre des actions en faveur de certains administrateurs. 

Tous les faits reprochés auraient eu lieu dans le canton de Zurich. Si ces 
griefs correspondaient effectivement à la réalité, il faudrait les poursuivre 
d'office, car il s'agit de faits délictueux (faux dans les titres, escroquerie, 
etc.). 

Je demande au Conseil d'Etat si les autorités judiciaires sont en train d'entre
prendre quelque chose dans cette affaire.» 

Comité pour la protection des 
actionnaires indépendants d'USEGO 

Secrétariat: Dr. Léonard Stolk 
Internationale Steuerberatung AG 
Bodmerstrasse 8, 8002 Zurich 

Comité romand pour la protection des 
actionnaires et consommateurs d'USEGO 

Secrétariat: Joseph Riedweg 
15, rue du Cendrier 
Case postale 449, 1211 Genève 1 
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L'économie valaisanne et son thermomètre Et si le Valais Perdait ses oiaciers? 

Détente dans le secteur du vin. 

On le sait depuis le milieu de l'an passé grâce à un test conjoncturel, 
il est possible de mesurer les tendances de l'industrie valaisanne et 
surtout de les comparer avec celles qui se dégagent sur le plan 
suisse. Rappelons que ce test a été élaboré par le centre de recher
ches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
sur le plan suisse et que sur le plan valaisan l'Office de statistiques 
du canton en collaboration avec la Fédération économique du 
Valais en est le réalisateur. Ce test est fort mensuellement et permet 
d'évaluer des tendances à travers un échantillon représentatif et 
permet d'évaluer des tendances à travers un échantillon représenta
tif d'entreprises dans le secteur industriel. 

Les considérations ci-dessous 
ressortent d'une analyse de la 
période de septembre à décembre 
1985 et permettent de cerner égale
ment les perspectives de produc
tions. 

Pour les derniers mois de l'année 
écoulée, l'indicateur synthétique de 
la marche des affaires de l'ensem
ble de l'industrie valaisanne révèle 
un fléchissement de la conjoncture. 
Pour la première fois depuis décem
bre 1984, l'indicateurse situe légère
ment au-dessous de la moyenne 
suisse. On peut dans l'ensemble 
quand même parler de conjoncture 
réjouissante. 

On s'attend dans le proche avenir 
à une augmentation de la produc
tion, les réponses positives étant 
nettement plus nombreuses (parti
culièrement depuis octobre 1985). 

CHIMIE 
La marche des affaires de la chi

mie a, en comparaison des quatre 
mois précédents, quelque peu flé
chi; elle demeure cependant à un 
niveau réjouissant. La branche clé 
de l'industrie valaisanne annonce 
aussi, pour les trois prochains mois, 
un haut niveau de production. La 
rupture annoncée en octobre 1985, 
ne semble pas se confirmer. 

LA PIERRE 
L'indicateur de la branche terre, 

verre et pierre révèle un véritable 
boum, contrairement à l'ensemble 
de la Suisse. Ces informations 
réjouissantes sont atténuées par 
des perspectives moins favorables: 
mais ici aussi, vers la fin de l'année 
une amélioration était perceptible. 

La métallurgie dans les turbulences. 

LE POIVRE VERT 
Lorsque ces derniers jours, j'ai 

reçu le dernier annuaire télépho
nique, j'ai cru à un nouveau coup 
à Pascal Thurre, continuant son 
Carnaval et bien NON ! 

Cette magnifique photo de 
Saillon(sanslesbains)estbien le 
sujet de la couverture du nouvel 
annuaire téléphonique no 9 (Va
lais). 

Cette photo, en couverture 
n'aura sûrement pas le goût de 
plaire à tout le Valais... car Saint-
Maurice aurait vu, son trésor et 
son abbaye; Martigny, la tour de 
la Bâtiaz; Sion: sa Planta avec sa 
Catherine; Zermatt: son Cervin; 
et Brigue, son château Stockal-
per, ou Venthône et son château, 
avec l'expo Gherri-Moro, sans 
compter Mund avec sa culture de 
«safran» ou surtout Montana-
Crans - pour ses Championnats 
du monde de ski, en compensa
tion du timbre-poste refusé, alors 
que Saint-Moritz l'avait eu en son 
temps! 

Après contrôle précis, il res
sort que les pages I à VIII, et les 1 
à 50, sont imprimées en 8 cou
leurs, certaines en 2 ou 3 cou
leurs, et les pages nos 65 à 104, 
imprimées en «rouge» sont deve
nues presque illisibles... 

La couverture est devenue «su
per légère». Les pages intérieu
res imprimées, sur papier fort 
léger... 

Est-ce l'intention de faire ache
ter à chaque abonné un nouvel 
annuaire, au bout de trois à qua
tre mois...? Il n'y a pas de petit 
bénéfice sur le dos du citoyen. 

Ce n'est pas la première «ini
tiative» des PTT, mais le citoyen 
DOIT payer, contre son gré, inuti
lement, les frais d'une centaine 
de fonctionnaires, qui ont tra
vaillé, durant plus d'une année, 
pour nous sortir une œuvre selon 
eux, mais un annuaire téléphoni
que devrait être pratique, solide 
et commercial, et avoir en pre
mière page de couverture l'index 
de son contenu. 

Plusieurs employés ont dû être 
déplacés de service pour créer ce 
chef-d'oeuvre! Que veut-on, aux 
PTT certains postes sont très 
«mobiles». (Nobile dixit). 

H.N. La Puce 
PS: Copie à la direction des 

PTT, groupe des annuaires télé
phoniques, Viktoriastrasse 21 -
3030 Berne, qui, comme de cou
tume répondra à côté de la ques
tion. Merci pour une réponse ob
jective. 

IMPRIMEZ! 
Les arts graphiques devraient 

maintenir les bonnes dispositions 
de ces derniers mois, mais on 
annonce pour le prochain trimestre 
une baisse de production. 

DÉTENTE 
DANS LE SECTEUR DU VIN 

L'industrie des denrées alimen
taires a enregistré en septembre un 
redressement réjouissant, qui s'est 
affaibli vers la fin de l'année; l'indi
cateur de la marche des affaires 
dans cette branche se meut tou
jours dans une zone peu réjouis
sante. Les perspectives semblent 
toutefois meilleures, une certaine 
détente étant intervenue dans le 
secteur du vin. 

LE BOIS 
Dans l'industrie du bois et des 

meubles, l'indicateur de la marche 
des affaires marque, pour la période 
considérée, un recul. Toutefois les 
évaluations du futur proche sont 
plus optimistes. 

HORLOGERIE: LA CHUTE 
L'horlogerie connaît une 

demande réjouissante; l'indicateur 
synthétique, malgré une légère 
baisse, se maintient à un niveau 
élevé. L'évolution est parallèle à 
celle de l'indice suisse. Comme 
dans l'ensemble du pays, les pers
pectives de production ont connu 
une forte chute dont les causes ne 
sont pas encore très claires. 

ALUSUISSE 
Les turbulences de la métallurgie 

se traduisent par un niveau très bas 
de l'indicateur de la marche des 
affaires à la fin 1985. 

Les mauvaises perspectives de 
production révélées trois mois 
auparavant trouvent ici leur confir
mation. Les problèmes mondiaux 
du marché de l'aluminium ne sont 
toujours pas résolus. Les perspecti
ves n'en sont pas moins positives et 
atteignent celles de l'année précé
dente. 

LES MACHINES 

L'industrie des machines et appa
reils connaît'depuis août 1985 un 
revirement de sa conjoncture et se 
meut depuis lors versle haut. Les 
trois prochains mois devraient con
firmer cette tendance positive et le 
redressement de cette branche. 

Rappelons que tous ces indica
teurs ne se rapportent qu'à des ten
dances conjoncturelles. Ils ne di
sent rien sur la situation bénéfi
ciaire réelle d'une branche ou d'une 
entreprise. 

EN QUELQUES MOTS 

HIT-PARADE DES GRÈVES 

L'Italie no 1 
De tous les pays industrialisés, 

l'Italie est celui qui, sur la durée, 
apparaît le plus touché par les grè
ves. Entre 1985 et 1984, les conflits 
du travail (grèves et lock-out) ont fait 
perdre à notre voisin méridional en 
moyenne annuelle 1219 journées de 
travail pour 1000 salariés. L'Espa
gne vient au second rang, avec 1082 
journées de travail perdues par an
née (chiffres jusqu'en 1983), suivie 
du Canada (788), de la Grande-Bre
tagne (499) et des Etats-Unis (312). 

En revanche le Japon ne déplore, 
pour 1000 salariés, que 52 jours de 
travail perdus par année (jusqu'en 
1983), la RFA 37 et les Pays-Bas 27 
(jusqu'en 1983). La Suisse arrive loin 
derrière, avec 1,7 journée perdue, 
juste avant l'Autriche, qui clôt la 
liste avec 1,4 journée perdue seule
ment (jusqu'en 1983). 

La consommation d'eau en 
Suisse augmente constamment: 
quelque 3,2 milliards de m3 sont 
actuellement utilisés chaque année 
comme eau de consommation ou 
commeeau industrielle, soitenviron 
quatre fois plus qu'il y a quarante 
ans. Cette quantité d'eau permet
trait par exemple de remplir à peu 
prèstous les lacsartificielsde notre 
pays. Par ailleurs l'eau de la plupart 
de nos rivières est aussi utilisée 
pour la production d'énergie électri
que. 

Quelle quantité d'eau est à notre 
disposition et comment varie cette 
ressource d'année en année? Peut-
on mettre en évidence des tendan
ces générales dans son évolution, 
par exemple en relation avec des 
variations climatiques? Une publi
cation du Service hydrologique 
national (institution rattachée à l'Of
fice fédéral de la protection de l'en
vironnement) parue récemment et 
consacrée à l'étude du bilan hydri
que de la Suisse, permet de répon
dre à ces questions. 

au Tessin que, par exemple, dans le 
Jura bâlois. Les quantités d'eau 
tombant varient aussi beaucoup 
d'une année à l'autre: une année 
très humide peut recevoir deux fois 
plus de précipitations qu'une année 
très sèche. Des séries d'années 
sèches peuvent alterner avec des 
périodes plus humides. Mais, dans 
l'ensemble, les quantités de précipi
tations enregistrées dans notre 
pays n'ont guère varié au cours de 
ce siècle. 

Tout comme les précipitations, 
les débits des cours d'eau présen
tent de fortes variations d'une 
année à l'autre. Mais il convient de 
relever que la fonte des glaciers a 
parfois relevé de façon importante 
les débits des rivières, par exemple 
en Valais ou en Engadine. Depuis 
quelques années, les glaciers ont 
plutôt tendance à progresser de 
nouveau. L'eaU ainsi retenue sous 
forme de glace n'alimente plus les 
torrents et rivières s'écoulant en 
aval. 

Ces phénomènes, combinés avec 
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Comme les cours d'eau frontaliers reçoivent aussi des apports de l'étran
ger, c'est une quantité d'eau totalde 1296mm, ou 1695m3/s, qui s'écoule par 
nos rivières principales vers les pays riverains d'aval. 

La Suisse a souvent été appelée le 
château d'eau de l'Europe: en effet, 
à peu près 6% des réserves d'eau 
douce de notre continent se trou
vent stockées à l'intérieur de nos 
frontières. En outre, la pluie et la 
neige, qui assurent le renouvelle
ment de cette eau, tombent de façon 
abondante sur notre pays. Si ces 
précipitations, au lieu de s'écouler 
dans les rivières, de s'infiltrer dans 
le sol ou de s'évaporer, étaient 
réparties uniformément à la surface 
du territoire national, elles forme
raient au bout d'une année une cou
che d'eau d'une épaisseur de près 
de 1,5 m. cela représente le double 
de la quantité tombant sur le conti
nent européenou sur les autres con
tinents de notre planète. 

RÉPARTITION IRRÉGULIÈRE 

Cependant, à l'intérieur de notre 
pays, les précipitations ne sont pas 
réparties de façon régulière. Ainsi, 
il pleut en moyenne deux fois plus 

une lente augmentation de l'évapo-
ration, ont eu pour conséquence 
que le débit de nos cours d'eau a 
légèrement diminué au cours des 
années. Mais comme la quantité 
d'eau s'écoulant dans nos rivières 
est considérable (1280 m3/s environ), 
cette diminution de débit, rapportée 
à l'ensemble du territoire, n'est que 
de 5% environ. 
ÉVAPORATION INEXPLIQUÉE 

Depuis le début du siècle, on a 
observé dans l'ensemble de la 
Suisse (excepté en Engadine) une 
augmentation moyenne d'environ 
12% pour l'évaporation. On n'est 
pas encore au clair sur les causes de 
ce phénomène. Il s'explique peut-
être par des variations climatiques, 
naturelles ou provoquées par 
l'homme, ou par des changements 
intervenus dans l'utilisation des 
sols et une agriculture toujours plus 
intensive. Mais les services fédé
raux compétents n'ont pas encore 
apporté une réponse définitive. 

Equation du bilan hydriqu* 

E « P - Q,- H 

1mm d'tou corntpond à 
41,3 mis m1 ou 4 1,31 m'/» B8on hydrique de lo Suisse 1901 

Les précipitations, réparties sur l'ensemble du territoire suisse, correspon
daient en une année à une lame d'eau de 1456 mm. En réalité, les 2/3 environ 
de ces précipitations s'écoulent dans les rivières et 1/3 s'évapore. Depuis 
1901, les réserves stockées dans le pays ont diminué en moyenne de 6 mm, 
soit 250 millions de m3 d'eau par année. Cette diminution est due essentiel
lement au retrait des glaciers. 




