
L'élimination nucléaire
est-elle possible en Suisse?
SION. - Depuis quelque temps, la question de la mise en sécurité des déchets radioactifs est au centre du débat
public sur l'énergie nucléaire. On adresse souvent aux milieux de l'économie électrique ainsi qu'aux autorités le
reproche selon lequel ils n'auraient pas reconnu jusqu'ici l'importance de ce problème. Or, voici que les pro-
ducteurs et distributeurs d'électricité ainsi que la Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radio-
actifs viennent de publier un petit fascicule très complet d'où ressort de toute évidence une idée objective concer-
nant justement le traitement et l'élimination des déchets radioactifs. Ce «concept», basé sur des études spé-
cifiques et de longue durée, décrit de façon complète les aspects juridiques, techniques et de sécurité de la ges-
tion de ces déchets. Nous vous épargnerons cependant la lecture des données trop techniques pour qu'un profane
puisse s'y arrêter sans en saisir l'intérêt. Cette brochure parle toutefois en des termes très clairs du stockage dé-
finitif des diverses catégories de déchets radioactifs. Le premier souci de tout un chacun est évidemment de savoir
si oui ou non un danger existe pour lui. Voici donc ce que dit la brochure, que nous a remise un fonctionnaire de
notre ville, au sujet du stockage et de ses dangers pour l'homme.

Eternellement toxiques!
On prétend souvent que les déchets

radioactifs sont dangereux. En fait, ils le
sont moins qu'on le pense. Si, au sortir
d'une usine de retraitement, on place un
récipient rempli de déchets de haute activité
derrière un mur de béton de trois mètres
d'épaisseur, son effet biologique sur l'hom-
me est déjà réduit au niveau de l'irradiation
(l'exposition à l'action des radiations) natu-
relle. Quelques mètres de roche ou de terre
suffisent déjà pour une protection totale

Cours d'interprétation musicale:
quelques changements
SION. - Les cours d'interprétation musicale
donnés dans le cadre du Festival Tibor
Varga suscitent parfois quelques petites
modifications. C'est ainsi que le cours pu-
blic d'interprétation pour violoncelles pro-
fessé par M"" Reine Flachot aura lieu ce soir
même, à partir de 18 h. 30 à la chapelle du
conservatoire. Un autre cours public , des-
tiné cette fois-ci aux pianistes et enseigné
par M. Cliston Matthews, aura lieu le ven-
dredi 4 août à la même heure et au même
heure et au même endroit.

HAUTE-NENDAZ. - Ce soir à 20 h. 30 en
l'église du village, l'académie de musique de
Sion du Festival Tibor Varga présentera
l'art de la flûte. Peter Luckas Graf et ses
élèves offriront un programme de flûte
seule et en formation de musique de cham-
bre.

vis-à-vis des radiations directes.
On relève toujours que la toxicité des

déchets radioactifs ne diminue qu'après de
très longues périodes. Or, certains poisons
chimiques, comme par exemple le barium
et l'arsenic, restent éternellement toxiques!
Ce que l'on aurait tendance à oublier est
que les déchets radioactifs sont soigneuse-
ment mis à l'écart dans des formations géo-
logiques profondes, alors que des poisons
comme l'arsenic sont directement dispersés
sur les champs pour le désherbage et la lutte
contre les parasites. La nature elle-même
produit des poisons violents accessibles à
tous, tels que la belladone ou certains
champignons.

Un poison, quelque soit sa toxicité, ne
devient dangereux pour l'homme que lors-
qu'il peut être assimilé par l'organisme. Au
cours du processus de vitrification, les ato-
mes radioactifs des déchets de haute ac-
tivité sont intégrés à la structure du verre et
en deviennent ainsi une composante.

On sait, par l'étude des verres de l'An
tiquité ainsi que des verres naturels

d'origine volcanique, que le verre possède
une très grande stabilité et une excellente
résistance au vieillissement.

L'expérience suivante, réalisée dans un
centre de recherche canadien, illustre
l'excellent effet de barrière des blocs de
verre: 25 blocs de verre hautement radio-
actifs furent placés sans aucune protection
dans un écoulement souterrain. Les mesu-
res continues effectuées dès 1960 dans la
nappe phréatique mirent en évidence le
taux de lixiviation (échappement, émana-
tion) extrêmement bas des blocs de verre et
permirent de constater qu'après deux ans
déjà les concentrations maximum admissi-
bles selon les directives internationales pour
l'eau potable n'étaient plus atteintes nulle
part.

Il va de soi cependant que ceci n'était
qu'une expérience et que les déchets radio-
actifs ne sont pas placés dans la nappe
phréatique, mais à l'abri de la biosphère,
loin de tout être vivant.
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Douane suisse
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responsable
Le poste de douane de Saint-Gin-

golph, depuis le 1" août, a un nouveau
responsable: le sgtm André Fracheboud,
qui succède au sgtm Werner Spalinger,
qui a émis le désir de se retirer. C'est un
fait assez marquant dans la cité-fron-
tière, car le sgtm Spalinger en est une
des figures très populaires.

Né le 9 mai 1922, originaire de
Marthalen (Zurich), Werner Spalinger
arriva en Valais en 1943 pour occuper
un poste aux magasins militaires de
Sion. Le 1" mars 1945, il fit son entrée
dans le corps des gardes-frontière. Les
postes qu'il occupa furent successive-
ment Vallorbe-Route puis Gare, Mor-
gins, Fionnay-Lourtier, La Cure, Col
des Roches, Saint-Gingolph depuis
1965, soit trente-trois ans de service,
dont vingt-cinq comme chef de poste.

De tout ce périple, le sgtm Spalinger
garde un très bon souvenir, car partout il
a noué d'excellentes relations avec collè-
gues et population, tout en accomplis-
sant son service avec précision mais
beaucoup de psychologie, comme pou-
vait le faire un Suisse alémanique totale-
ment romandisé mais ayant gardé les
qualités de ses origines.

Nous souhaitons une bonne retraite
au sgtm Spalinger, qui reste domicilié à
Saint-Gingolph, concrétisation de ce
que nous disions plus haut.

Originaire de Vionnaz, donc un tout
proche voisin, le sgtm André Frache-
boud est né le 16 avril 1929. Entré dans
le corps des gantes-frontière le 24 mars
1952, il a aussi voyagé au sein de l'arron-
dissement, occupant les postes de La
Cure, Le Brassus, Saint-Gingolph, Col-
des Roches, L'Auberson où il fut
nommé caporal, Ouchy et Saint-Gin-
golph, comme sergent, dès janvier 1974.

Il n'est pas un inconnu dans la cité-
frontière puisqu'il y fut par deux fois.
Nous lui souhaitons une activité fruc-
tueuse, sachant qu'elle n'est pas exempte
de difficultés dans un poste aussi
important que Saint-Gingolph. Ch.
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Concert à Montana : un nouvel
hommage à Schubert et Vivaldi
Comme chaque année, la Jeune Chambre économique de Crans-Montana
organise un concert inscrit dans le cadre du Festival Tibor Varga. Il aura
lieu vendredi 4 août à 20 h. 30 en l'église catholique de Montana avec la
participation de l'orchestre de chambre de Detmold placé sous la direction
de Tibor Varga. Comme à Hérémence, le programme de la soirée sera tout
entier dédié à Vivaldi et Schubert, deux compositeurs à l'honneur cette an-
née, puisque l'on fête le 300° anniversaire de la naissance de Vivaldi et le
150e anniversaire de la mort de Schubert.

Parmi les quelque 460 concertos de des oiseaux dans L'Eté, partie de chasse
Vivaldi, les «Quatre Saisons» connais- dans L 'Hiver par exemple. Mais plus
sent une popularité peu dépassée par que par des images, c'est surtout par des
d'autres partitions pour violon solo. En atmosphères (lyriques, poétiques et
s'inspirant, pour la rédaction des «Qua-
tre Saisons», de quatre sonnets décrivant
la succession des moments de l'année,
Vivaldi renouait avec la tradition de la
musique imitative: allusions au chant

Tibor Varga en compagnie du pres -
tigieux chef Anval Dorati lors d'un
récent festival.

DEVIATION DE MARTIGNY

La variante est choisieCRANS: DES HOTELIERS MECONTENTS
PRENNENT POSITION

Bienvenue
à Randogne

Un hôtelier valaisan, M. R. Zumofen, tenancier de l'hôtel Carlton à Crans,
a récemment avisé le Conseil d'Etat du canton du Valais de son méconten-
tement concernant la vertigineuse augmentation ( + 490%) de la «patente
d'hébergement touristique». Cette surtaxe, votée par les Valaisans eux-
mêmes, arrive en des moments difficiles. C'est pourquoi nous publions ici-
même cette lettre, en attendant bien sûr une réponse émanant des per-
sonnes concernées.

Malgré les art. 22 et 23 de la loi que
nous avons votée, il est difficile de com-
prendre comment ies Valaisans ont de-
mandé que «la patente d'hébergement
touristique» nous soit augmentée de
490%, alors que nous luttons pour
essayer de conserver notre clientèle
étrangère.

Les charges fixes des bilans hôteliers
valaisans ont atteint leur cote d'alarme,
en raison des nouvelles estimations ca-
dastrales, de l'augmentation des presta-
tions de base de notre personnel, des im-
pôts communaux basés sur le cubage,
des taxes touristiques fixées sur les nui-
tées, sans parler de celles du téléphone
et de l'électricité.

pour faire des résultats en chiffres rou-
ges, alors que nous pouvons très bien
gagner notre vie en nous expatriant. A
l'étranger la qualité de notre accueil est
appréciée.

je pense que tous les petits commer-
çants indépendants de ce canton sont
dans la même situation, seulement, nous
les hôteliers, nous avons des signes exté-
rieurs de richesse, de très grands
immeubles, mais grevés de si lourdes
hypothèques que les banques en sont les
réelles proriétaires.

Combien sommes-nous en Valais?
Combien d'impôts payons-nous avec

nos employés?
Combien de gens vivent ici du

tourisme que nous apportons?
Quel chiffre d'affaires fait le commer-

ce local?

MARTIGNY. - Récemment, l'adminis-
tration communale de Martigny, dans
un communiqué adressé à la presse,
signalait qu'elle avait donné un préavis
favorable aux autorités cantonales res-
ponsables concernant la variante EST
de la future déviation de Martigny.

La réaction aura été prompte comme
nous le déclarait hier le président, Jean

«Le Conseil d'Etat a également arrêté
son choix sur la variante EST et nous en
a fait part tout récemment, n nous tien-
dra au courant au fur et à mesure de
l'avancement des avants-projets et pro-
jets de travaux.»

Ce soir... du rock
CHAMPEX. - La coquette station entre-
montante de Champex, après avoir vécu un
très beau 1" août, grâce notamment à la re-
marquable illumination du lac, vivra ce soir
à l'heure endiablée du rock. En effet un
nouveau concours mis sur pied par l'Al pina
incitera jeunes et vieux à redécouvrir ce qui
fut la fureur d'une autre époque: le rock

La fin d'un... tunnel?
U semble bien que cette fois, Martigny

soit au bout d'un tunnel! Certains au-
raient espéré qu'il s'agisse du tunnel
sous le château de La Bàtiaz en l'occur-
rence, chacun se résoudra à se tourner
vers l'EST, vers la déviation par le
Mont-Chemin. La fin du tunnel ce de-
vrait être en fait la fin d'une longue
polémique, d'une longue histoire qui
dure depuis plus de quinze ans et qui
trouve maintenant un épilogue que cha-
cun a souhaité, d'une manière ou d'une
autre: la déviation de la cité qui, comme
on peut bien s'en rendre compte ces
jours, croule vraiment sous la circula-
tion. /

Sur le kiosque à musique

MARTIGNY. - Semaine chargée pou r la
Société de développement de Martigny. En
effet, après avoir très bien organisé, en col-
laboration avec l'office du tourisme, les fes-
tivités de la Fête nationale, notamment une
distribution gratuite de lampions à tous les
gosses de la cité, elle poursuit maintenant
son programme d'animation foolklorique

mélodiques) que Vivaldi a donné leur
portée réelle à ces quatre concertos.

Le «rondo pour violon et orchestre»
de Schubert date de 1816, le composi-
teur n'avait alors que 19 ans. Pourtant le
meilleur Schubert se trouve déjà présent
dans cette œuvre délicate et expansive.
Il faut remarquer que parmi la profu-
sion de la musique de chambre, des
symphonies et des lieder, la forme con-
certante est peu représentée chez Schu-
bert et le Rondo joué vendredi est un
des rares pages du genre.

Autre œuvre de Schubert pour clore
ce concert: la cinquième symphonie
composée elle aussi en 1816. Malgré les
difficultés que Schubert connaissait à
cette époque, c'est une œuvre où écla-
tent la joie et le bonheur du composi-
teur.

Le soliste de cette soirée sera Tibor
Varga qu'il n'est bien sûr plus nécessaire
de présenter aux habitués du festival.
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Yvan Rebroff à Martigny!
MARTIGNY. - La Jeune Chambre écono-
mique de Martigny conviait hier la presse
dans son nouveau stamm à la rue des Alpes.

Un stamm qui a par ailleurs judicieuse-
mnt choisi les sous-sols d'une des plus an-
ciennes bâtisses du «coin de la ville»: la
maison Supersaxo. La JCE y a trouvé un
local de travail qui servira également à l'oc-
casion d'un très sympathique carnotzet.

Première question : la Jeune Chambre
économique se dirige-t-elle vers le monde
du spectacle en invitant le 5 septembre
prochain , en l'église Saint-Michel au Bourg
une grande vedette de la chanson : Yvan Re-
broff?

Bien sûr que non. Mais, par cette manière
de faire la JCE désire faire une nouvelle ou-
verture entre son groupement, son activité
et la population régionale. Plusieurs des
membres de son comité, pour avoir entendu
et observé Rebroff à Montana, sont per-
suadés et nous le sommes avec eux que la
vedette allemande née à Berlin le 31 juillet
1931 saura attirer un grand public d'amis et
de connaisseurs.

Concert spirituel et populaire

Le concert du mardi 5 septembre pro-
chain sera à la fois un concert spirituel et
aussi un «récital populaire». Rebroff inter-
prétera en effet des œuvres de Haendel ,
Cornélius, J.-S. Bach, Beethoven, Mozart,
Tchaikowski, mais aussi toutes les chan-
sons populaires du folklore russe, chansons
qui ont fait sa célébrité à l'Olympia de Paris
en 1968 et l'ont conduit aujourd'hui encore
sur les «sentiers de la gloire».

Un... concours

Pour animer encore cette soirée, la JCE
Martigny a décidé de doter le récital d'un..

grand concours qui se fera en collaboration
avec notre confrère La Gazette de Martigny.
Ce concours gratuit verra tous les partici-
pants au concert avoir la possibilité de dé-
poser dans une urne un «coupon-réponse» à
une seule et unique question qui est encore
en outre à déterminer.

Une ouverture sympathique

Cette nouvelle action de la Jeune
Chambre économique est des plus plai-
santes puisqu'elle permettra à un très nom-
breux public de rencontrer à Martigny Yvan
Rebroff. C'est une manière agréable de fai-
re comme le dit le président Clovis Crettex
«une ouverture vers la population».
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