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Le procès de Sembrancher: 
aucune peine de prison 

Le procès qui s'est déroulé mardi à 
Sembrancher contre soixante agricul
teurs, lesquels le 2 septembre 1976 dé
truisaient le contenu de trois camions 
dépêches sur la route du Grand-Saint-
Bernard, a permis de mesurer le fossé 
uni existe entre les normes fédérales 
en matière d'agriculture et îa réalité. 
Si le droit et dans une certaine me

sure la justice trouve leur compte dans 
le verdict du tribunal, il n'en reste pas 
moins vrai que le lancinant problème 
de l'agriculture suisse reste, lui, inso
luble. 

Les deux avocats de la défense, Mes 
Perraudin et Couchepin, et même par 
instant le procureur, Me Roger Lovey, 
ne s'y sont pas trompés. A aucun mo-
œtnt ils n'ont pu oublier les circons-
lances qui avaient conduit les produc
teurs valaisans à réagir brutalement 
lace à l'inertie de l'Administration fédé

rale. J'ai eu le sentiment et d'autres 
avec moi que le procès lu i -même dis
paraissait derrière la réalité de la con
dition paysanne dans notre pays. En 
fait, il s'agissait d'un procès politique 
au sens général du terme. 

Dans une certaine mesure le verdict 
condamne non pas les soixante agricul
teurs présents au banc des accusés, mais 
l'Administration fédérale qui, honteuse
ment, déclare dans une lettre : « Nous 
ne communiquerons pas les noms des 
importateurs qui ont violé la loi car 
nous pourrions leur porter tort » ! Ainsi, 
même si les importateurs fautifs ont été 
punis d'amendes — après les événe
ments du 2 septembre, précisons-le — 
la complaisance de l'Administration à 
leur égard est scandaleuse. 

Mais au fait, importait-il de savoir 
en l'espèce s'il s'agissait du strict point 
de vue juridique d'une émeute ou d'une 

60 paysans au banc des accusés 

manifestation ? Le fait est que des pay
sans ont dû agir ou, pour reprendre 
les termes de Me Perraudin, cesser de 
faire preuve de bonne volonté pour en
fin faire preuve de volonté. La cause : 
des importateurs qui, dans notre pays 
comme dans la CEE, profitent de l'iner
tie administrative pour ne pas dire plus 
et du fouillis législatif. 

C'est finalement toute la politique 
agricole de notre pays qu'il faut revoir. 
On le sait, la détermination de nos au
torités, dans le cadre de ses compéten
ces, pour aider les secteurs secondaires 
(industries) et tertiaires (services) est 
réelle. Mais en ce qui concerne l'agri
culture, elle est ce fils aîné dont on 
dit qu'étant donné son âge il se débrouil
lera mieux que le petit dernier, au 
risque d'être injuste. 

Tout cela, le procès de Sembrancher 
l'a fait ressortir nettement et ce n'est 
pas le moindre mérite des avocats de 
la défense d'avoir porté le débat à ce 
niveau. 

Ce procès n'est en fait qu'un épisode 
de plus dans la grande lutte que livre, 
en ce X X e siècle dans les pays déve
loppés, ceux qui pensent que la terre 
et le travail de la terre est aussi utile 
si ce n'est plus, que toutes les autres 
activités de l'homme. 

- Adolphe Ribordy 

Les 60 accusés vont pénétrer dans la salle du Tribunal de Sembrancher, aménagée 
spécialement pour ce procès. Us entourent ici un de leurs avocats, Me Gérard 
Perraudin, traditionnel défenseur de la paysannerie, (photo Valpresse, SionJ 
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Par habitude, on présente notre 
canton sous des aspects particuliers. 
Tantôt, l'anecdote est au premier 
plan ; tantôt des études fouillées fi
xent l'attention sur un sujet parti
culier. Par contre, le 61e Rapport 
annuel de notre Banque Cantonale 
fournit une vue globale. ï l fait le 
point de la situation régionale, en 
considérant l'ensemble des secteurs 
et des problèmes. 

Il insère la vie can tona le dans le 
contexte mondia l , où les incer t i tu 
des demeuren t . Pu i s , il passe à la 
situation nat ionale , dans laquel le 
i: les offres d 'emplois dépassen t les 
demandes, le chômage cont inue à 
régresser, les expor ta t ions se com
portent beaucoup mieux que p révu , 
la balance des p a i e m e n t s est excé 
dentaire, le t aux d'inflation le plus 
faible des pays l ibres ». Not re env i 
ronnement d e m e u r e donc sain. 

En outre, sur l 'ensemble du t e r r i 
toire, depuis 1914, le pouvo i r d 'achat 
des t ravai l leurs a plus que tr iplé, 
tandis que la durée h e b d o m a d a i r e 
moyenne de l 'occupation est tombée 
de 48 heures à 44 heures et demie. 
Quant à la popula t ion act ive, elle a 
diminué de près de 300 000 uni tés 
depuis 1974. 

Les prévisions d 'évolut ion pour 
l'année en cours ne se révè len t pas 
enthousiasmantes. La tenue de no t re 
monnaie cont inuera de poser des 
Problèmes aux expor t a t eu r s . La 

m a u v a i s e s i tuat ion des caisses p u 
bliques ne leur p e r m e t t r a p lu s de 
pal l ier les effets de la crise avec d e s 
moyens égaux à ceux des exercices 
précédents . Comme le sec teur offi
ciel couvre m a i n t e n a n t le 48 % des 
construct ions , on se rend compte , 
que l 'émulat ion qu ' ava i en t r e p r é s e n 
tée les crédi ts ex t r ao rd ina i r e s ne se 
renouvel le ra plus dans la m ê m e p r o 
port ion. 

Venons en à des cons idéra t ions 
plus directes ! Ainsi , dans le c lasse 
ment relatif à la capaci té f inancière 
des cantons, nous res tons dans le 
groupe des faibles, en compagnie de 
Fr ibourg, d'Uri, d 'Appenzel l Rhodes 
In té r ieures et d 'Obwald. Nous som-

Du côté du tour i sme, l 'op t imisme 
d e m e u r e aussi d e saison, p u i s q u ' u n e 
légère a u g m e n t a t i o n de 2 % est e n 
regis t rée . La concur rence s ' intensifie, 
posant des p rob lèmes de ren tab i l i t é 
aux in téressés . La pénu r i e de p e r 
sonnel ind igène p réoccupe toujours . 
Il f audra bien, un jou r ou l 'autre , 
revoi r à fond toutes ces ques t ions 
s t ruc ture l les . Enfin, le commerce 
res te an imé en tous domaines , grâce 
à la diversif icat ion des r evenus de 
no t re canton . 

P o u r toutes ces raisons, le r a p p o r t 
de no t re é t ab l i s sement banca i r e offi
ciel se te in te de rose. Il ref lè te le 
d y n a m i s m e d 'une popula t ion l abo 
rieuse, qui t ient à se développer 

AUTRE VALAIS 
mes cont ra in t s d 'a l le r de l 'avant , 
d 'amél iorer no t re i n f r a s t ruc tu re et 
nos moyens de product ion , p o u r e s 
sayer ide progresser . 

Quan t au p a n o r a m a de l 'année 
écoulée, il se p r é s e n t e sous un j o u r 
favorable , compte tenu des é léments 
négat ifs connus. Nos indus t r ies ont 
ma in t enu leur product ion , a p p o r t a n t 
le qua r t du revenu de la p la ine du 
Rhône. Les récoltes ont été abon 
dantes , posan t m ê m e des p rob lèmes 
d 'écoulement .Ainsi, le flot de ven 
danges a a m e n é un stock -considé
rable, dépassan t de 50 mi l l ions de 
litres les besoins en fin d 'année. En 
général , les ventes appa ra i s sen t en 
courageantes . 

coûte que coûte . Le bi lan de l ' exer 
cice ex té r io r i se la bonne m a r c h e des 
affaires avec un total d e 2 333 864 694 
francs, en a u g m e n t a t i o n de 68 m i l 
lions sur celui de 1976. L ' épa rgne 
prospère panmi nous, p u i s q u e près 
de 110 000 ca rne t s sont confiés à la 
banque . Ils d é p a s s e n t le .cap -du mi l 
l iard de francs de dépôts . 

Une fois encore, no t re can ton peu t 
t i rer des conclusions posi t ives . Il a 
mieux résis té que p r é v u au débu t 
de récession. En nous le r a p p e l a n t 
avec force ichiffres et analyses , la 
Direct ion de la BCV si tue la c o n 
jonc tu re can tona le avec précision. 
C'est ut i le et appréc ié ! 

JOSEPH GROSS 
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(Toi aussi, mon fils !) 
Le cri pathétique de Jules César 

apercevant son fils Brutus au nom
bre de ses assassins n'est pas dé
mesuré pour dire notre amertume 
face aux réactions négatives des 
Confédérés à l'égard du Valais. 
Le phénomène dépasse la critique 
des média, bien qu'il s'alimente à 
leur source. Mes contacts fré
quents avec la Suisse alémanique 
me permettent de juger sur pièces 
d'une évolution que tout patriote 
qualifiera d'inquiétante. La vérité 
oblige encore à reconnaître que, 
des bords du Rhin, de l'Aar et de 
la Limmat, le mal a gagné la Ro-
mandie, jusqu'à la « seconde capi
tale du Valais », traditionnellement 
si attachée à notre pays. 

Comment remonter le courant ? 
— La confiance perdue, d'un Etat, 
ne se recouvre qu'au prix de lourds 
sacrifices d'amour-propre, et au 
terme d'une longue marche. Ré
sumons : 

— Un franc diagnostic précède 
une guérison durable. L'amour que 
l'on nous porte, souvent intéressé, 
est aussi passionnel. Comme dans 
l'adage : « Qui aime bien, châtie 
bien. » ... Aimer et haïr puisent 
d'ailleurs au même fonds. Tout bien 
pesé, donc, de tels sentiments ex
trêmes valent mieux que l'indiffé
rence. 

— Mais l'on nous calomnie ! Et 
nos scandales majeurs, en d'autres 
lieux, détournent à peine de la 
chronique des chiens écrasés ? -

C'est vrai. A qui la faute ? - D'un 
côté, nous vantons la mutation ca
pitale de nos structures, et ses 
corollaires, le progrès, le confort. 
Est-on assez fier en outre de notre 
dynamisme, de nos « maxima » en 
tout genre ! De l'autre — para
doxe — l'intelligentsia (poètes et 
écrivains en tête) voue son indis
cutable talent à fabriquer des œu
vres ou des « machines à remon
ter le temps ». Le « Vieux-Pays », 
la << religion de nos pères », les 
« bonnes mœurs » cachent toujours 
le paysan moderne et mécanisé, 
qui conduit les trois quarts des 
cultures intensives de Suisse ; et 
nos stations touristiques d'avant-
garde ; et surtout le large millier 
d'universitaires qui relèvent notre 
personnel dirigeant et les cadres 
industriels dans et hors le canton. 
Un mot désigne notre vision ar
chaïque des choses : conserva
tisme. Pas étonnant que le moin
dre écueil nous déroute si le cours 
de nos actes est dicté parole passé 
révolu. Chacun, à sa place, doit, 
aider à nous montrer tels que nous 
sommes. En restant discret, dans 
le bien comme dans le mal. Seul 
ce qui est compris est respecté. 
Et les scandales ? — Le temps de 
punir les vrais responsables est 
venu, si l'on ne veut mettre tout 
le monde dans le même sac. Car 
mieux vaut perdre un œil que de 
perdre la face ! 

«à 
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Arthur Bender 
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60 paysans au banc des accusés 

^otes d'audience 
C'est devan t une salle pleine, p lus de 

250 personnes , que le p rés iden t d u t r i 
buna l , iM. Ph i l ippe Chaste l la in , assisté 
de MM. les juges F e r r a r i et Pa t t a ron i , 
ouvr i t ila séance. 

Le prés iden t é ta i t un peu n e r v e u x 
sans qu 'on sut d 'abord pourquoi . Mais 
on le compr i t t rès r ap idemen t , Me P i t -

teloud, en d e m a n d a n t la récusa t ion du 
t r ibuna l vu la présence du prés iden t 
au sein du Conseil d ' admin i s t r a t ion de 
Migros-Valais , ava i t créé cet te n e r v o 
sité. Une fois cet te ques t ion t r anchée 
et Me Pi t te loud expu l sé de la salle 
tout alla mieux . 

sui te en page 8 

Le procès des 60 producteurs valaisans qui avaient, dans la nuit du 2 septembre 
1976, pris d'assaut et déchargé des camions de pêches provenant d'Italie, a débuté 
à Sembrancher. Pas moins de soixante accusés doivent se présenter devant les 
juges dans une salle, ordinairement réservée à une fanfare, « L'Avenir », qui fut 
aménagée spécialement à cet effet. Les producteurs sont parvenus à encercler le 
bâtiment avec leurs tracteurs que l'on voit ici mélangés avec les accusés entrant 
au tribunal, (photo Valpresse, Sion) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 avril 
13.40 Un'ora per voi 
14.40 Pickpocket 
15.50 La piste aux étoiles : Galetti 
1G.45 Atelier 78 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Titi et Sylvestre 
17.55 Le Mutant 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.30 Concours Eurovision de la chan

son 1978 
22.30 Téléjournal 
22.40 Football 

Dimanche 23 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tel-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle 
13.40 Dimanche-mélodies 
13.45 Pointes et contrepointes 
15.00 Liège-Bastogne-Liège 
16.15 Danses latino-américaines 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Turquie, pourquoi ? 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Télé journal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Mariages : 3. Le Bonheur 
20.55 A vos lettres 
21.15 AH you need is love 
22.05 Vespérales 
22.15 Téléjournal 

17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Tell Quel 
21.15 On achève bien les chevaux 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 26 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Télcjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Une Supergirl nommée Fathom 
21.55 Chronique montagne 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 27 

Lundi 24 

14.25 Point de mire 
14.35 Boom, de Joseph Losey 
16.20 A bon entendeur 
16.40 Télé-service à la carte 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Feu vert 
18.05 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Les pavés de mai 1968 
22.40 Téléjournal 

Mardi 25 
14.10 Point de mire 
14.20 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Asa Lanova 
15.15 L'émaillerie de Corgémont 
15.30 Chez Alain Morisod 
15.55 Le combat des pacifiques 
17.00 Monsieur 50 % ou les gardiens de 

hockey sur glace 
17.15 Status Quo 
17.30 Téléjournal 

19.30-22.20 Opéra (TV suisse italienne) 

19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps présent 
21.25 Rubcns 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 28 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 En hommage à André Béart : 

Le Domaine des Obrets 
21.40 Charlebois Live de Paris 
22.30 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Mardi 25 avril à 21 h. 15 

On achève bien 
les chevaux 

Le célèbre roman de Horace McCoy 
a inspiré ce film à Sydney Pol lack. qui 
recons t i tue avec une g r a n d e in tens i té 
d r a m a t i q u e l 'enfer des m a r a t h o n s de 
danse qui foisonnaient , dans les années 
30. aux USA. 

La crise économique dans laquel le 
l 'Amér ique est plongée en 1932 est à 
l 'origine de ces concours i n h u m a i n s o r 
ganisés pa r des p roduc teu r s de spec ta 
cle peu sc rupu leux . De n o m b r e u x chô
meurs , appâ tés par la g ra tu i t é des repas 
et la p r ime offerte au couple gagnant , 
y dansen t p e n d a n t des jours , voire des 
semaines , j u squ ' à l ' épuisement total, 
sous les regards de spec ta teurs avides 
d 'émotions fortes. 

Cel te reconst i tu t ion d 'un m a r a t h o n , où 
se dérou len t des scènes d rama t iques , 
t i endra le spec ta t eu r en ha le ine de bout 
en bout. « On achève bien les Che
vaux ••> — t i t re évoca teur — ne laissera 
ce r ta inement pe rsonne insensible au 
spectacle de la misère de ces gens, 

pi toyables dans la souffrance, mais su 
bissant des humi l ia t ions et e n d u r a n t le 
pire ca lva i re pour r e m p o r t e r u n e p r i 
me de 1000 dollars. 

L ' in te rpré ta t ion en est abso lument r e 
m a r q u a b l e et il faut re lever pa r t i cu l i è 
r emen t le jeu de J a n e Fonda. 

Si vous avez manqué le début : Ro
bert , un j e u n e h o m m e qui cherche en 
vain sa chance à Hollywood, en t r e dans 
un dancing de la côte cal i fornienne 
pour par t i c ipe r à un m a r a t h o n de danse . 
Rocky, le m e n e u r de jeu, accueil le les 
concur ren t s : Gloria, une j e u n e f emme 
dont l 'agressivi té cache l ' amer tume et la 
soli tude. Sailor. un q u i n q u a g é n a i r e en 
costume de mar in . Ruby, une j e u n e fem
me enceinte et son mar i . Alice, une 
actr ice en chômage, et tout un lot de 
personnages hétérocl i tes et pi toyables . 
Le m a r a t h o n commence . Alice a mis sa 
plus belle robe pour a t t i r e r les regards . 
Rocky la lui dérobera car. pour plaire 
au public, ce m a r a t h o n doit ê t re le 
spectacle de la misère huma ine . De 
temps en temps, des courses de vitesse 
sont ordonnées pour é l iminer les moins 
résistants. . . 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 
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GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DU MOTEUR! 

Dimanche 23 avril à 20 heures 

Mariages - Le Bonheur 
Sans g rande délicatesse. Max ime Sa -

lembeau a. de son p r o p r e chef, rédui t 
d e moit ié la ren te qu'i l devai t à son 
beau -pè re . P o u r lui. l ' intérêt de l 'usine, 
son usine, passe avant tout. Ce qui ne 
l 'empêche pas de s ' intéresser de p lus 
en plus à Georgina, sa j e u n e dactylo. 
Pour pouvoir la re t rouver plus a isé
ment , il a loué une pet i te maison à la 
campagne . Et peu impor te que Fab ien 
ne, mise en garde par des a t t i tudes 
t rop familières, des regards t rop élo
quents , ait exigé le renvoi de la j e u n e 
employée . Georgina ira s ' instal ler dé 
fini t ivement dans la ma i sonne t t e qui 
abr i te ses secrètes amours avec son 
pa t ron . 

Au cours de vacances à la mer, F a 
bienne et Marcel le ont r e t rouvé une 
cousine depuis l ong temps p e r d u e de 
vue, Chris ta . Ayan t été v ivre avec un 
h o m m e marié , cet te Chr is ta étai t la 
honte de la famille. Mais m a i n t e n a n t , 
elle a épousé son aman t , dont elle a 
un c h a r m a n t petit garçon. On peu t la 
recevoir sans t rop d 'encombre . Au con
tact de Chris ta et de Gilbert , son mar i , 
Fab i enne et Marcel le se r e n d e n t comp
te de ce qu'est un vrai , un profond 
amour , un amour de tous les ins tan ts , 
à la fois spir i tuel et charne l . Elles a p 
prennen t à conna î t r e la joie dont elles 
sont f rus t rées . 

Marcel le s'en t ire en p r e n a n t des 
a m a n t s : aven tu r e s dér isoires qui la 
laissent encore plus insat isfai te qu ' avan t . 
Au re tour d 'une de ses escapades , elle 
m o n t r e à Fab ienne un flacon de poi
son qu 'e l le a chipé chez sa conquête 
d 'une nuit , le Dr Vallée. Un poison 
pa r t i cu l i è remen t nocif pour les gens qui 
souffrent des reins. Fab ienne , p r u d e m 
ment , confisque ce d a n g e r e u x produi t . 

Jeudi 27 avril à 20 h. 25 

Temps présent 
VALAIS : 

AUTOPSIE D'UNE POLLUTION 

P e n d a n t plus de deux mois, José Roy 
et B e r n a r d Mermod ont si l lonné le Va 
lais pour essayer de c o m p r e n d r e pour 
quoi le problème de la pollut ion p a r 
le fluor n 'avai t toujours pas t rouvé de 
solution. Une enquê te difficile, car le 
silence qui en toure cette affaire est sou
vent de règle. 

En 1913, un scientif ique lançai t dé jà 
un cri d ' a l a rme contre les émana t ions 
de l 'usine de Chippis. Aujourd 'hu i , la 
si tuat ion a- t -e l le vé r i t ab lemen t chan 
gé ? P e n d a n t très, longtemps, Alusuisse 
(qui possède deux usines à Chippis et 
à Steg) et A lumin ium Mar t igny n 'ont 
j a m a i s voulu en t r e r en ma t i è re su r leur 
responsabi l i té dans les dégâts . Mais 
l 'Association cont re les émana t ions n o 
cives des usines, qui regroupe 27 com
munes , sortai t , f in. 1976, un dossier a c 
cablant pour les 'usines. Désormais , le 
combat al lai t changer de na tu re . Car 
les deux sociétés d ' a lumin ium qui d é 
tena ien t jusqu 'a lors le monopole de 
l ' information scientif ique en la ma t i è r e 
ne pouvaien t plus faire abs t rac t ion des 
campagnes de presse et de l 'opinion p u 
blique. 

Le prob lème n'est pas résolu pour 
au tan t . Alusuisse et, dans une moindre 
mesure , A lumin ium Mart igny, j ouen t un 
rôle économique essentiel en Valais et 
cons t i tuent un vér i table b a r o m è t r e de 
l 'emploi. 

C'est dans ce contexte économique 
mais aussi pol i t ique que les au t eu r s 
de ce repor tage ana lysent l ' a t t i tude du 
G o u v e r n e m e n t va la isan et de la Con
fédérat ion. 

Société de conseils en matière d'assurances 

cherche dans le canton du Valais : Sion-Sierre-Martigny-Monthey quelques 

AGENTS -
CORRESPONDANTS 

désireux à titre d'indépendant ou même occasionnels de s'allier à une 
Organisation de courtiers en assurances. 

Conditions exceptionnelles. 

Conviendrait à : 
— professionnels de l'assurance 

— bureaux fiduciaires 

Faire offre sous chiffre P 6900931 à Publicitas, 1002 Lausanne. 

A vendre 

à Lcye s Grône 

1300 m2 

terrain à bâtir 
Fr. 17.— le m2. 

rC (027) 38 25 42 

Revêtements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m- de moquette mur à mur 
1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

^ 

MONTHEYTél.025/4 2114 
Avenue de la Gare 15 entrée côté Immeuble 

Un brin de fraîcheur 
chez les petites. 
Opel City J. 

Une course d'essai remplace un long discours. 

j&H 
J.-J. Casanova, Garage Total, Martigny 

Tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Gatage Casanova, Pierre Addiks 

St-Maurice, tel. (025) 3 63 90 

Combustibles - Carburants 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

HUILES DE CHAUFFAGE 
Demandez nos prix 

Cwp ce Ai milieu? marché 
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Deux champions suisses à Fully 
La fanfare La Liberté, de Fully, fêtera prochainement le 90e anniversaire de sa 
fondation. Pour marquer l'événement, les musiciens présenteront au public leur 
nouveau costume aux couleurs... non coutumières. Le comité d'organisation, 
présidé par M. Edmond Bender, a en outre mis sur pied un programme exception
nel, étalé sur trois jours. Samedi soir, 29 avril, un concert sera donné par le fameux 
Walliser Brass Band, rehaussé par la présence de nos deux champions suisses 
de musique de cuivres, Dany Bonvin et Stéphane Clivaz (notre photo) et du célèbre 
musicien anglais Christopher Martin Joynes (voir FED du 7 avril). Trois journées 
inoubliables auxquelles le public aura à cœur de participer les 28, 29 et 30 avril. 

Ça n'arrive pas 
qu'aux autres 

Quand ce s y m p a t h i q u e j e u n e h o m m e 
de24 ans est en t r é dans le"kiosque que 
Mme Robert Reyna rd t ient depuis des 
innées à Granois /Savièse , il ne pouvai t 
pis se douter de ce qui l ' a t tendai t . 
Avec son paque t de c igaret tes et son 
;ournal, il a ache té un billet de la Lo te 
rie Romande... et a gagné le gros lot de 
K'OOOO francs de la 415e t r anche . Et 
pour un mé t ra i à la veille de se m a r i e r 
c'était le mirac le total . Il a pu ainsi 
racheter sa part de la pet i te maison 
iamiliale et la faire a r ranger . Un bon 
départ dans la vie d'un j eune couple, 
grâce à la chance et à la Loterie Ro-
mande. 

MARTIGNY 
Etoile: La Guerre des Etoiles. Samedi à 

17 h. 15 et lundi : Padre Padrone. 
Corso : Treize Femmes pour Casanova. Di
manche à 16 h. 30 et lundi : Continent 
interdit. 

Nice cantonale : (026) 2 20 21. 
Police munic ipale : (026) 2 27 05 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de s e r v i c e : Téléphoner au 11 
Centre de p lann ing fami l ia l : Avenue de la 

Gare 38, tél . (026) 2 66 80. 
Service des A.A., g roupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Montheolo : Diabolo Menthe. 
Plazza : La Menace. 
Police mun i c i pa le : (025) 4 2 1 2 1 . 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-
chetan (025) 4 1 5 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Fantomas. 
Police can tona le : (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
"larmacie de service : Pharmacie Gai l lard 
(025) 3 62 17. 

SION 
A'lequin : Tendre Poulet. 
apitoie : La Balade de Bruno. 
Lux: L'Exécuteur. 
^position : Galer ie Grande-Fontaine : An

dré Teleki. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91 . 
Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 

(027) 22 10 30 ou (027) 22 34 08. 

SIERRE 
B°urg : à 20 h. : Bobby Deerf ield. A 22 h. : 

Plus ça vas, moins ça va. 
Casino : Tendre Poulet. 
«position : Bib l iothèque communale : L'i l-

lustration de livres. 
Police can tona le : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trévisani 

(027) 5514 33. 

Cinéma d'Ardon 

°u vendredi au dimanche à 20 h. 45 
De Punès et Bourvil au temps de 
leur plus grande forme dans 

LA GRANDE VADROUILLE 
La plus grande réussite comique du 
cinéma français. A voir et à revoir 
Pour tous les âges. 
Dimanche 14 h. 30 : matinée, en
tants dès 12 ans. 

L'archéologie 
gallo-romaine à Martigny 

Martigny. réalisation exemplaire na
tionale de l'Année européenne du pa
trimoine architectural, a inauguré, en 
automne 1977. sa promenade archéolo
gique aux Morasses. 

Les travaux de recherches archéolo
giques ont. repris à l'amphithéâtre gallo-
romain du Vivier alors que le monu
mental musée d'Oetodure est en voie 
d'achèvement. 

Durant les fêtes de Pâques et chaque 
dimanche, de nombreux visiteurs vien
nent admirer ces différents chantiers. 
Planches et plastiques protecteurs, rem
blais de terri' et tas de cailloux, voilà 
ce qu'ils ont pu voir dans la région du 
forum. 

La saison touristique estivale . étant 
proche, souhaitons que la promenade 
archéologique de la rue d'Oche soit 
complètement aménagée et visitable par
les nombreux touristes de passage à 
Martigny cet été et que les protections 
hivernales soient enlevées le plus ra
pidement possible, ceci pour le plus 
grand profit de l'archéologie en Valais 
et en Suisse. 

Cinéma d'art et d'essai 

PADRE PADRONE 
Alors que les précédents films des 

frères Taviani rapportaient plutôt des 
échecs individuels ou des défaites col
lectives, « Pa'dre Padrone» est le -récit 
d'une victoire, d'une utopie réalisée, le 
cas d'un berger sarde illettré devenu 
professeur de linguistique et auteur du 
livre autobiographique dont s'inspire le 
film. 

Gavino Lexkla a remporté cette vic
toire sur lui-même. A force de vo
lonté, il a réussi à échapper à l'engre
nage de la misère et de l'exploitation. 
Il n'a pas 6 ans lorsque son père le 
relire de l'école. Il a besoin de Oui pour 
garder les moutons. Voilà le gamin seul 
clans la montagne, travaillant durement 
pour son père-patron, jusqu'à l'âge de 
20 ans. Le père semble persuadé qu'il 
dispose du droit de vie et de mort sur 
les siens. Le fils réplique parfois par 
la violence aux agressions paternelles. 
Parabole terrible et frappante sur 
l'aliénation mentale puisque le fils et 
le père» sont victimes des mêmes exploi
teurs, par exemple les revendeurs qui 
spéculent à la baisse sur le prix de 
l'huile d'olive à la production. 

Gavino comprend qu'il doit appren
dre à écrire et à lire s'il veut être son 
propre maître. A force de volonté, il 
apprendra d'abord l'italien (le sarde 
étant sa langue maternelle), puis le 
latin et le grec et parviendra à mener 
de brillantes études qui vont lui per
mettre de rentrer au voilage qu'il avait 
quitté pour son service militaire. 

Gavino Ledda apparaît lui-même au 
début du film, tel qu'il est aujourd'hui, 
à 315 ans. authentifiant ainsi les événe
ments rapportés puis reparaissant au 
final pour certifier exacte « l'histoire 
dont ce film s'est inspiré avec la li
berté nécessaire ». Et tandis que la 
caméra quitte le village avec lui, il 
avoue sa tentation de se fixer sur le 
continent. 

Avec ce film admirable en tous points, 
Paolo et Vittorio Taviani ont remporté 
le Grand Prix du dernier Festival de 
Cannes. (Etoile, Martigny) 

Contre la loi 
sur l'avortement 

Les 27 il 2!! mai aura lieu la vota-
lion popu'laire concernant la loi - sur 
la protection de la grossesse et le carac
tère punissable do son interruption ». 

Greffée sur le rejet à une très faible 
majorité de l'initiative du délai », cette 
loi constitue un retour en arrière par 
rapport à la législation actuelle. 

Elle nie la realité qui fait que cha
que année des dizaines de milliers de 
femmes sont obligées d'avorter, impose 
aux finîmes des conditions encore plus 
humiliantes pour interrompre légale
ment une grossisse, et les contraint ainsi 
toujours plus à avorter clandestinement. 

Parce qu'il faut dire non à une loi 
! aussi scandaleuse 

Parce qu'il faut dire non i cette at
teinte au ri spi'ct ili-s convictions de cha
cun 

Le comité appelle tous ceux qui sont 
convaincus qu'il est juste et légitime de 
pouvoir décider en pleine conscience 
des enfants qu'on met au monde, à 
participer au meeting, vendredi 21 avril 
à 20 heures à la salle communale de 
Martigny. 

Comité valaisan contre la 
nouvelle loi fédérale sur 

l'avortement 
Case postale - 1870 Monthey 

Tennis juniors 
Les cours juniors, allant du prin

temps à l'automne 1978, débuteront le 
mercredi 10 mai à partir de 13 heures. 

Les conditions d'admission à ce cours 
sont les suivantes : 
— abonnements au Club Fr. 30.— 
— prix des cours Fr. 40.— 

Les inscriptions sont prises à la bu
vette du tennis (2 33 94) dès le 24 avril 
et ceci jusqu'au 1er mai. 

ADIEU PHILIPPE 
Un tiers de ton existence, tu l'as 

passé parmi nous. Il me semble que 
c'était hier que tu entrais comme 
apprenti-typographe dans nos ateliers. 
Huit ans, déjà ! Ton éternel sourire, 
ton fair-play, ton humour... souvent 
britannique, ta joie de vivre, planent 
encore entre ces murs, bien tristes 
de ne plus te savoir l à ! Où tu te 
trouves, Dense à nous. 
ADIEU PHILIPPE ! 

G. C. 

Voici une photo de notre cher Phi
lippe, au temps de son apprentissage. 
Durant ces quatre années, puis les 
quatre autres comme employé, nous 
l'avons toutes et tous aimé et estimé. 
Cordial, franc, l'allure sportive, d'hu
meur égale, si gentiment courtois, son 
sourire est imprégné en nous. Il y 
demeurera pour nous consoler de sa 
perte si juvénile, comme un envol du 
printemps de toujours. E. C. 

BOVEUNIKR 

Décès 
de Mme Ida Mathey 

C'est avec tristesse que la popula
tion de Bovernier a appris, il y a quel
ques jours, le décès de Mme Ida Ma
they. C'était une figure caractéristique 
de ce village et cela à plusieurs titres. 

En effet, elle était la tenancière du 
Buffet de la Gare et exerçait ce métier 
depuis plus de soixante ans. Elle était 
la plus ancienne exploitante d'établisse
ment public du Valais. Elle tenait cet 
établissement de ses parents. 

Née en 1893, elle avait épousé M. 
François Mathey, employé MO. De cette 
union naquit quatre enfants, Mmes Zita 
Rebord et Céline Gay, et MM. Marcel 
et Francis Mathey. Ce dernier est le 
porte-drapeau de la fanfare l'Union. 

Avec Mme Mathey disparaît un peu 
de ce vieux Bovernier si sympathique. 
En effet, qui ne se souvient avec mé
lancolie de cette dame, son bandeau 
dans les cheveux, venant vous servir 
avec gentillesse et entregent lorsque 
vous vous arrêtiez dans son établisse
ment. 

Le « Confédéré-FED » présente à. sa 
famille dans la peine ses sincères 
condoléances. 

Les Compagnons de la Chanson à Bagnes 
L'Avenir de Bagnes recevra cette 

années les fanfares de la Fédération 
radicale-démocratique du Centre à l'oc
casion de son 86e Festival. 

Depuis plusieurs mois le comité d'or
ganisation, composé de MM. Gaston 
Barben, président, André Nicollier, vice-
président, Henri Genoud, secrétaire, et 
entouré d'un grand nombre de person
nes dévouées, travaillent d'arrache-pied 
pour faire de ce 86e Festival une réus
site. 

Deux grandes soirées de gala précé
deront la journée du Festival le 14 mai 
1978. En effet, le vendredi 12 mai, les 
fanfares de la commune de Bagnes : 
La Fleur des Neiges de Verbier et la 
Concordia donneront concert sous la 

cantine chauffée, leurs productions al
terneront avec le gala Léo Devanthéry. 

Le samedi 13 mai, Les Compagnons 
de la Chanson, ce groupe vocal qu'il 
n'est plus besoin de présenter, seront 
le clou de la soirée. Outre les Compa
gnons de la Chanson, les organisateurs 
ont fait appel à Dick Berny, animateur 
connu. 

Enfin, le dimanche 14 mai le Festival 
se déroulera dans le cadre merveilleux 
de la vallée de Bagnes. Il sera haut en 
couleur. La plupart des fanfares de la 
Fédération ayant changé leur uniforme 
y compris L'Avenir de Bagnes, société 
organisatrice, qui les inaugure pour la 
circonstance. Les 12, 13 et 14 mai seront 
donc des dates à retenir. 

Assemblée du Conservatoire cantonal 
Section de Martigny 

Madame Monique Kuonen, nouvelle vice-présidente 
L'assemblée générale du Conserva

toire cantonal de musique, section de 
Martigny, s'est déroulée mercredi soir 
à la salle communale, sous l'experte 
présidence de M. Joseph Gross et en 
présence de MM. Marc Michaud (con
seiller communal) et Cécil Rudaz (di
recteur du Conservatoire cantonal). 
Après lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée, M. Gross dressa 
en quelques mots le tableau des acti
vités de la section au cours de l'année 
écoulée. L'acquisition d'un nouveau 
piano de 5000 francs et l'achèvement 
de trois nouvelles salles dans les sous-
sols de la gendarmerie ont permis au 
Conservatoire d'accomplir sa 'tâche avec 
plus de facilité. Actuellement, le Con
servatoire est l'orme de 300 élèves et 
13 professeurs. Au fil des années, cha
que enseignant voit augmenter le nom
bre de ses protégés, ce qui constitue 
une preuve irréfutable de la bonne 

marche de cette institution. Les efforts 
consentis par les professeurs de musi
que sont tout à fait remarquables, puis
que plus de 50 jeunes sont aujourd'hui 
susceptibles de se produire en public. 

Une démission est à signaler au sein 
du comité de la section de Martigny : 
M. Raymond Zufferey (vice-iprésident). 
Le nouveau comité se compose donc 
comme suit : M. Joseph Gross (prési
dent), Mme Monique Kuonen (vice-pré
sidente), M. Jean-Pierre Cretton (secré
taire), M. André Devanthéry (caissier), 
M. Marc Michaud {représentant du Con
seil municipal), M. Georges Saudan (re
présentant du Conseil bourgeoisial) et 
M. Cécil Rudaz (directeur du Conser
vatoire cantonal). 

En fin de soirée, une discussion ani
mée opposa M. Cécil Rudaz à M. Jean 
Lancoux (professeur de musique) en ce 
qui concerne le développement de l'or
chestre du Conservatoire. 

JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 

Deuxième soirée romantique Schumann 
Après le succès qu'a remporté la pre

mière des trois soirées romantiques dé
diées à Schumann, c'est un aspect très 
différent de son œuvre, mais tout aussi 
intéressant, que le public mélomane 
pourra découvrir et apprécier, ce ven
dredi 21 avril, à 20 h. 30, en la Chapelle 
du Séminaire. 

Deux écrivains allemands, auteurs 
des poèmes qui seront dits par Jacque
line Favre-Guex et Paul-Marie Rard, 
se partagent l'affiche avec, bien entendu 
Schumann, dont la musique nous sera 
offerte à travers des chants exécutés 
par l'alto Michèle Olivier et le baryton 
Pierre-André Blaser. La partie pianis-
tique sera assurée par Monique Fessier, 
que nous remercions ici pour les ins
tants de merveilleuse intensité qu'elle 
nous a fait vivre, lors du premier con
cert de cette thématique de Schumnan. 

Michèle Olivier a débuté dans la car
rière artistique du chant avec Roland 
Forncrod, bien connu dans toute la 
région, et qui a su communiquer à son 
élève cette envie d'en savoir plus long. 
Michèle Olivier poursuit ses études au 
Conservatoire de -Genève et obtint, en 
1976, un diplôme dans la classe de 
Mme Hélène Moralh. Membre de l'En
semble vocal de Saint-Maurice et du 
Chœur professionnel de la Radio suisse 
romande à Lausanne, Michèle Olivier 
chante en soliste lors de concerts en 

Suisse et à l'étranger, en approfondis
sant actuellement l'art vocal avec Ar
iette Chédel. 

Quant à Pierre-André Blaser, égale
ment élève d'Hélène Morath, ses étu
des ont été eourn.!-i.'c.s par un prrmier 
prix de virtuosilé avec dislinction. II 
fut lauréat du Concours inierriationel 
d'exécution niusicaic de Genève eu 1963 
et a perfectionné son art avec Ernst 
Haelfiger et Juliette Bise. Nombreux 
sont les concerts et récitals que Pierre-
André Blaser a donnés en France. Ita
lie, Espagne, Portugal, comme le sont 
les enregistrements qu'il a laits dans les 
studios des radios suisses, sous la di
rection de Gianfranco Rivoli, Armin 
Jordan, i"n::de^ Du'.oit >.•! Michel Cor-
boz, ayant enregistré des disques avec 
ces deux derniers maîtres. 

Cette affiche alléchante et l'endroit 
choisi ne peuvent être qu'une invitation 
à partager cette soirée. 

Th. Faravel 

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 
DE BOVERNIER 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Ida Mathey 
membre dévoué 

L'ensevelissement a eu lieu jeudi 20 
avril. 

Société 
de Secours Mutuels 
Martigny 

L'assemblée de la Société se 
tiendra à Charrat le mercredi 
10 mai 1978 à 20 h. 30 à l'an
cienne salle de gymnastique. 
Ordre du jour statutaire. 

A l'issue de l'assemblée, M. 
Wilfrid Fournier, ancien officier 
du corps des gardes-frontière, 
donnera une conférence avec 
diapositives sur le thème « Les 
secours en montagne ». 
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à 1140.-

'8 jours, par avion de Genève, 
pavillon dans un club de 
vacances. 

*8 jours, par avion de 
Genève, hôtel, demi-
pension. 

Nombreux programmes de vacances 
balnéaires actives ou de détente sur les 
côtes de Palerme ou de Catania. 
Circuit de Sicile, 1 semaine dès Fr. 1270— 

• Z T 
VOYAGES 

AW Voyages Baggiolinl 
votre centrale de réserva

tion à Genève: av. d'Aire 46, 
022/457750; carrefour de Rive 1, 0221 

36 7615 -Meyrln: centre commercial, 022/4188 00 
- Lausanne: pi. Pépinet 1, 021/204035 - Martlgny: 

av. de la Gare 14, 026121655 - Monthey: av. de la Gare 18, 
025/46633 - Neuchâtel: rue des Moulins 9, 038/244686 -

Orbe: rue Centrale 8, 024/411314 - Ste-Croix: rue Neuve 2, 024/ 
611233 - Vevey: rue J.-J.-Rousseau 4, 021/511518 - Yverdon: rue du 

Casino 7,024/213421 

RADIO IV SIEEMER 

P O R T A T I F f Mais stéréo 
avec enregistreur 
à cassettes incorporé 

UIMISEF: 

348.-
avec le casque | 
d'écoute 
GRATUIT 

Radio 4 longueurs d'ondes: 
longues, moyennes, courtes et\ 
ultra-courtes (FM) 
mono et stéréo. 
Enregistreur à cassettes 
avec arrêt et 
enregistrement automatiques. 
2 micros intégrés. 2 haut parleurs 
de concert. 
Antenne télescopique. 
Fonctionne sur piles et secteur. 

Venez choisir le vôtre chez 

RADIO T v S I E I N E R 

économique et sûr 

MARTIGNY 
12, rue de la Nouvelle Poste 

2 6160 

Cherchons d'urgence pour SION 

Electriciens 
Monteurs de lignes aériennes 

ty (025) 4 47 67 
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ACTION RÉVISION 
TONDEUSES A GAZON 

FRAISES A NEIGE 

Vente, entretien, réparation toutes 
marques 

VALNEIGE - M. CROT - MARTIGNY 
Route de Fully 5 (Place de Rome) 

Tél. (026) 2 31 58 - 2 33 48 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 

à Martigny 

cherche pour entrée de suite 
ou à convenir 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
V (026) 2 21 19 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Engageons pour entrée immé
diate ou à convenir •'> 

1 MÉCANICIEN 

SUR MACHINES 

1 MÉCANICIEN-

ÉLECTRICIEN 

ayant de bonnes connaissances 
professionnelles et le sens des 
responsabilités. 

Faire offres écrites à Alphonse 
Orsat S.A., vins, Martigny. 

Un ordre sur 
liste de base 
CS facilite 
vos paiements 

Le système le i 
Des ordres sur listes de base peu

vent être passés au CS pour les boni
fications, le paiement des salaires et 
les recouvrements de créances. 
Demandez notre documentation «Le 
système le plus simple pour une 
exécution rationnelle des paiements» 
ou faites-vous expliquer ce système à 
l'une de nos succursales. 

^&>. 

COUPON 
Vos prestations spéciales dans Nom, Prénom 
le domaine du trafic des paie
ments m'intéressent et je désire 

• recevoir la documentation Société 
«Le système le plus simple pour 
une exécution rationnelle des 
paiements» Rue/No 

Davoirun entretien personnel 
sans engagement avec un spécia
liste du CS, sur rendez-vous Tél. 
convenu par téléphone. 
A envoyer à la succursale CS de 
votre choix ou au siège central du No postal/Localité 
CS/service Pvz 
Case postale, 8021 Zurich. 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21/Tél. 026/23322 
1870 Monthey, Place de Tùbingen 2/Tél. 025/41477 
1951 Sion, Av. de la Gare 23/Tél. 027/233545 
3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11/Tél. 027/554601 
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand-Place/Tél. 027/413232 
1907 Saxon, Rue Gottefrey/Tél. 026/62847 

Devenez propriétaire ! 
A Martigny, à vendre 

Rue de la Fusion 
Complexe résidentiel « Beaulieu A » 

APPARTEMENTS de 31/2 pees 
4 Va pièces - 5 Va pièces et locaux commerciaux au 
rez-de-chaussée. 
Appartement de haut standing. Surfaces généreuses. 
Appartement 3 Va pièces : 108 m2 - appartement 4 Va piè
ces : 125 m2 50 ; appartement 5 Va pièces : 143 m2. 
Balcons de cuisine et vastes loggias 
Cave - Galetas aux combles 
Aménagement au gré du preneur 
Espace vert - Place de jeux - Parking 

Rue Proz Fontannaz 
Immeuble résidentiel « La Marjolaine » 

APPARTEMENTS de 41/2 pees 
Petit immeuble de 6 appartements 
Surface appartement 4Va pièces: 118 m2 
Balcons de cuisine avec armoires, grandes loggias, cave, 
galetas aux combles 
Aménagement soigné 
Disposition judicieuse et fonctionnelle 
Appartements terminés en août 1978 
Espace vert - Place de jeux - Parking 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 
A vendre sur plans 

VILLAS jumelées ou indépendantes 
Surface de 813 m2 de terrain par villas jumelées ou villa 
indépendante 
Possibilité de villas jumelles de 5 à 6 pièces, sur deux 
niveaux ou villa indépendante 
Situation tranquille - Vue assurée 

Vue - Soleil 

Pour tous renseignements : 

Confort 

Bureau d'architectes Rouiller 
1920 Martigny 

Tranquillité 

Saudan S.A. 

Espace vert 

Rue du Rhône 1 
V (026) 2 23 31 
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Rarogne 

RAROGNE 

P. Imboden 

M. Cina S. Kalbermattcr S. Cina Manz 

Burgcner Lienhard 

H. Imboden Borri G. Bregy U. Kalbermattcr 

Darbcllay Luyet 

Chiandussi 

Philippoz Moulin 

Moser 

Costa 

Dumas 

MARTIGNY 

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? 
Le Martigny-Sports retrouve enfin sa 

pelouse d'Octodure pour y affronter 
l'une des meilleures formations actuel
les de première ligue, le FC Rarogne. 
Les joueurs entraînés par Tonio Chian
dussi surprennent, voire ébahissent, en 
ce deuxième tour de la compétition. 

3 points à l'extérieur 

Avant que le club octodurien ne se 
rende respectivement à Onex puis à 
Stade Lausanne, le président, M. Ar
sène Crettaz, ne cachait pas sa con
fiance en déclarant que le MS était 
capable de ramener deux points au 
minimum de ces périlleux déplace
ments. On en connaît l'aboutissement. 
Une victoire acquise avec panache dans 
la dernière minute de la partie à Onex 
• but de Payot) et un match nul mérité 
sur le terrain de Vidy, face à Stade 
Lausanne. Mais comment se présente 
ce derby valaisan, samedi soir à 18 heu
res sur la pelouse du stade d'Octodure ? 
Les Haut-Valaisans effectueront ce dé
placement avec une certaine crainte. 
En coupe suisse, en début de saison, 
lis avaient déjà subi la loi des Octo-
duriens en enregistrant une courte dé
faite i(l-2). Certes, Rarogne vient de 

1 
LUMIERE -

c(j atelier 

MARTIGNY 

Michel 

Duay 

Electricité 

FORCE - TELEPHONE 

2 38 38 - app. 2 58 50 

- Rue de la Délèze 32 

Agences 
British Leyland 
Mini Ausiin - Morris 

Achat - Vente - Répa
rations toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 Martigny - C0 (026) 2 3129 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

réaliser une bonne opération en dispo
sant du FC Monthey sur le score de 
2 à 1 (deux buts de Borri), mais le 
club pourrait bien éprouver quelques 
difficultés pour enrayer une machine 
martigneraine actuellement bien hui
lée. Les poulains de Chiandussi auront 
en face d'eux une équipe haut-valai-
sanne, donc adepte d'un football carac
térisé par une dépense d'énergie hors 
du commun et une forte propension à 
ne vouloir perdre aucun ballon. Pour 
s'opposer à cette manière d'évoluer, les 
Bas-Valaisans ont quelques atouts dans 
leur jeu qu'il s'agira d'utiliser. Nous 
citerons en tout premier lieu le gardien 
Dumas. Au cours des dernières rencon
tres, ce dernier a effectué quelques ar
rêts de grande classe. Pourquoi pas un 
match de plus... 

Une défense sûre 

En défense, Serge Moret, blessé dans 
un choc avec Monteleone dimanche 
passé, ne jouera vraisemblablement pas. 
Son absence pourrait causer quelques 
surprises au Martigny-Sports car cet 
élément représente l'une des pièces 
maîtresses de la formation de Chian-
duissi. La charnière centrale (Moulin 

D'Andrès 
Gustave 
dit Poupon 

Construction métallique et mécanique 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 28 61 

Vente tronçonneuse STIHL - Postes 
MOSA - Sécateurs LEYAT 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
<p (026) 2 52 60 

Moquettes 

Milieux 

Plastiques 

Tapis Guy (Jacquier) 
Martigny 

Rue Marc-Morand 13 

et Lonfat) a déjà fait ses preuves en 
cours de championnat. Il serait éton
nant qu'une modification soit apportée 
<à ce secteur de la défense. Au milieu 
du terrain, Chiandussi dispose de plu
sieurs hommes susceptibles d'occuper 
une place, tandis qu'en attaque Lugon, 
Luyet et Darbellay se chargeront de 
jouer les trouble-fêtes. Comme tous les 
supporters du club octodurien le sou
haitent, pourquoi s'arrêter en si bon 
chemin ? C'est ce que nous verrons sa
medi soir dès 18 heures sur la pelouse 
du stade d'Octodure. Ch. M. 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
<P (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

(fi (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

â> 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 

Martigny 
(0 privé (026) 2 29 53 
(0 bureau (026) 2 35 61 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Cfl (026) 2 10 28 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre coio 
-ol 

C O Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny ? (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

Saint-Maurice reçoit Conthey 
UNE BELLE EMPOIGNADE 

Petit à petit, comme l'oiseau qui fait 
son nid, le FC Saint-Maurice grignote 
son retard sur le FC Viège, le chef de 
file de la deuxième ligue. Avant la re
prise du championnat voici trois se
maines, les Haut-Valaisans disposaient 
encore de 6 points d'avance sur la for
mation agaunoise. Cet écart a baissé 
à deux unités, depuis que les Viégeois 
ont concédé deux matches nuls, res
pectivement face à Fully et Conthey 
sur le score de 2 à 2. Le FC Saint-
Maurice, quant à lui, ne galvaude pas 
une seule occasion de combler ce mai
gre retard. Le club a prouvé dimanche 
passé, en battant les Fulliérains par 3-0 
sur le stade de Charnot, qu'il ne déses
pérait pas d'accéder à la... première 
ligue. 

Mais avant d'évoquer l'avenir, il 
s'agira de franchir une étape difficile, 
sur son terrain face à l'étonnant Con
they. Les protégés de l'entraîneur An-

gelo Mllevoy totalisent à ce jour 25 pt 
en 17 matches, alors que les Conthey-
sans, situés à la troisième place du 
classement, accusent un retard de 4 pt 
sur leurs hôtes du week-end. Saint-
Maurice comptera une fois de plus sur 
la vitalité de sa ligne d'attaque. Sail-
len, auteur de deux buts face à Fully, 
Berra et Panchard amèneront leurs co
équipiers vers le chemin de la... vic
toire, si la chance leur sourit à nou
veau. Au milieu du 'terraiin, Largey et 
Gallay dirigeront la manœuvre, alors 
qu'en défense, Biaggi et l'excellent 
portier R. Farquet, intraitable le week-
end passé, soutenus par leurs camara
des, sauront couper court à toutes vel
léités offensives des Contheysans. Les 
Agaunois sont favoris, mais Conthey 
constitue sans aucun doute un « outsi
der » des plus sérieux qu'il ne faut 
surtout pas mépriser. 

Ch. M. 

CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE 

Bon comportement des Valaisans 
La finale suisse de luttre gréco-ro

maine s'est déroulée dimanche à Tavel, 
près de Fribourg. Huit Valaisans étaient 
engagés dans ces joutes qui attirèrent 
un nombreux public. Le moins qu'on 
puisse dire c'est que nos représentants 
y firent excellente figure puisque les 
huit engagés remportèrent la bagatelle 
de six médailles, deux en or, trois d'ar
gent et une de bronze. 

Classement des Valaisans : 52 kg : 5. 
/ Michel Closuit, Martigny ; 57 kg : 7. 

Fête bas-valaisanne de 
gymnastique à Charrat 
En cette année de la Fête fédérale à 

Genève, les fêtes régionales revêtent un 
caractère tout particulier et spéciale
ment la régionale du Bas-Valais à Char-
rat car elle se déroule un mois avant 
le grand rassemblement. 

En effet, les 20 et 21 mai, Charrat 
s'apprête à recevoir non seulement neuf 
sections de l'Association bas-valaisanne 
mais encore cinq sections du Centre, 
huit sections de pupilles et huit sec
tions de pupillettes sans compter le 
Sport-Handicap et les gym-hommes. 

C'est dire qu'une mini-fête s'annonce 
car elle sera un test précieux avant 
Genève et permettra encore toutes les 
corrections possibles et les perfection
nements désirés. 

Les membres de l'« Helvétia » de 
Charrat en sont conscients et pour as
surer une pleine réussite ont appelé à 
la tête du comité d'organisation un gym
naste chevronné, René Gaillard, prési
dent de la commune. 

Un comité dynamique travaille d'ar-
rache-pied et les délégués au CO de 
l'Association, MM. Georges Nellen, pré
sident, et John Vouilloz, chef technique, 
ont déjà relevé toute leur satisfaction, 
lors d'un récent comité. Le plan de tra
vail est prêt, la liste des jurys est 
établie, les inscriptions sont toutes ren
trées. 

Aussi, sections, individuels, en avant, 
Charrat vous attend les 20 et 21 mai. 

Stephan Hernach, Martigny ; 62 kg : 3. 
Eric Pagliotti, Martigny ; 68 kg : 2. Hen
ri Magistrini, Martigny ; 74 kg : 2. Phi
lippe Bubloz, Martigny ; plus de 100 kg : 
2. Antoine Stucki, Illarsaz. 

Doublé des frères Martinetti 

La plus grande satisfaction vient des 
frères Jimmy et Etienne Martinetti qui 
remportèrent le titre de champion suisse 
dans leur catégorie respective : 82 et 
100 kg. 

Cela fait un nouveau titre à inscrire 
au palmarès de chacun et indique en
core bien la forme remarquable de ces 
deux garçons qui, s'ils tiennent le coup, 
pourraient bien représenter la Suisse 
aux Jeux Olympiques de 1980 à Mos
cou. Pour Jimmy, ce serait une belle 
série puisqu'il participa déjà aux Jeux 
Olympiques de Mexico, 1968, Munich 
1972 et Montréal, 1976. 

C'est la meilleure récompense que l'on 
puisse souhaiter à nos deux Martigne-
rains. 

Georges Borgcaud 

« t f * 6 

> « # * 
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Assemblée générale de la 
Société d'Histoire 
du Valais romand 

L'assemblée généra le de la Société 
d 'Histoire du Valais romand aura lieu 
a S ie r re le d imanche 30 avri l confor
mément au p r o g r a m m e suivant : 
10.00 Réunion à la g rande salle de 

l'Hôtel de Ville 

1. Séance admin i s t r a t ive 
Rappor t prés ident ie l - Comp
tes - Décès - Admiss ions 

2. Communications : 
a) Aspects anecdot iques de 

l ' insurrect ion va la i sanne de 
17()ii. pa r M. Michel Sa la -
min. Dr es let t res , profes
seur au Collège de Sion. 

b) Quelques aspects du p a s s a 
ge du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
par les t roupes de Bona
par te , par M. Wilfried Four 
nie]', ancien commandan t 
des gardes - f ron t iè re du 
Valais. 

12.00 Vin d ' honneur offert par la Mun i 
cipali té de Sierre . 

12.30 Déjeuner à l'Hôtel T e r m i n u s . 
If).00 Visite de l'église de Géronde . 

C o m m e n t a i r e de M. l 'abbé F r a n 
çois Olivier Du'buis, Dr es let
tres, a rchéologue cantonal . 

Les pa r t i c ipan t s sont priés de s ' ins
crire avan t le 2G avri l . 

ARBORICULTURE 
Eclaircissage des pommes 

Procédez à cet te opérat ion en fin de 
pér iode de gel. 
Produits à utiliser 
— Fruf ix et Dirigeol (N.AD) 

C e sont deux produi t s ident iques . A 

uti l iser pendant la floraison aux 
doses indiquées sur l 'emballage. 

— Rhodofix ;ANA) 
A util iser lorsque les j eunes fruits 
ont a t te int un d iamèt re de 10 a 14 
mil l imètres . Ce s tade correspond à 

4,-j la pér iode d 'après gei. 
Ces t r a i t emen t s doivent, en généra l . 

ê t re suivis d'un éelaircissage manue l . 
Ne conserver qu 'un fruit par corymbe. 
si l 'arbre est très chargé . Dans le cas 
contra i re , une à deux pommes par 
bouquet . 
R e m a r q u e s 
1. Ne pas uti l iser ce produi t sur des 

a rbres m a n q u a n t de vigueur , ainsi 
que sur ceux dont la floraison fut 
faible. Ajouter un moui l lant . 

2. Ne pas éclaircir les j eunes a rb res 
(pas avant la (le feuille). 

3. Se rense igner auprès des vendeurs 
de ces produi t s ou à la Stat ion can
tonale d ' a rbor icu l tu re . tél. (027) 
:»> 20 03. 

Statistiques 
de février 1978 

Accidents mor te ls 
— Hommes 2 
— r v i n m e 1 
Accidents avec blessés 
— Hommes 35 
— Femmes 20 
— Adolescents 14 
— Enfan ts 15 
Retraits du permis de conduire 
— P o u r une durée défini t ive 1 
— P o u r une d u r é e indé te rminée 23 
— Pour 12 mois 1 
— Pour G mois 1 
— Pour 4 mois 14 
— P o u r 3 mois 7 
— Pour 2 mois 16 
— P o u r 1 mois 23 

La meilleure raison d'opter 
pour un nouveau «break» 
Volvo: du flair! 

11 va de soi que nous n'avons pas uniquement 
pensé à nos fidèles amis, les chiens, pour doter les 
nouveaux «break» Volvo d'une surface de charge 
plus accueillante, d'un nouveau système d'escamo
tage du banc arrière, de sièges modernes anato-
miques et de bien d'autres innovations encore. 

Pour en juger, laites un essai de chargement-et 
sur route-auprès de votre plus proche agent Volvo! 

Volvo 245 L, 2127 cm"'. 100 C\ DIX. Fr. 20100.-; Volvo 245 I )L , 
comme L. a\ ce scr\ odireclioi i cl riche équipement, Fr. 21 (iOO.-. supplé
ment pour hoile automatique. 
Volvo 2(i5 GL. moteur \ (i, 2(i(i I cm '. 
110 CV l ) l \ . injection directe, 
automatique, sorwidircel ion. 
etc., l'r. 12 500.~. 

VOLVO 
l,ii wi i lure pour la Suisse. 

Une valeur sure. 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - 22 97 40 

Le Valais à la Bourse suisse du tourisme 
à Dhahran, Arabie Saoudite 

Notre Compagnie na t iona le de t r a n s 
por ts aér iens Swissair a organisé du 4 
au (i avri l , a D h a h r a n en Arab ie Saou
dite la p remiè re Bourse suisse du tou
risme, à laquelle pa r t i c ipèren t l 'ONST. 
diverses régions touris t iques, que lques 
s ta t ions et villes, ainsi que des chaînes 
d'hôtels de notre pays. Depuis que 
Swissai r assure des liaisons aér iennes 
avec les pays arabes , elle était régul iè 
rement l'objet de requê te en vue d'y 
intensif ier la publici té et les contacts 
commerc iaux . C'est pourquoi , elle prit 
la décision de me t t r e sur pied une 
Bourse suisse du tourisme, à Dhahran . 
C'est dans cel le ville que se t rouve le 
qua r t i e r généra l de la société pétrol ière 
a m é r i c a n o - a r a b e Aramco. La région 
comprend Al Khoba r et D a m m a m . La 
populat ion de l 'Arabie Saoudi te , dont la 
capi ta le est Riadh, est es t imée à env i -
ion ii mill ions de personnes . Environ 
(il) ",', de la populat ion est nomade . Tou
tefois, comme aucun recensement n'a 
.jamais été effectué, les chiffres les plus 
'divers sont avancés . La capi ta le Riadh 
compte en t re G00 000 et 800 000 hab i 
tan ts . Les villes de D a m m a m ont p r o 
bab lement 130 000 hab i tan t s . Al K h o b a r 
sur la côte du Golfe environ 00 000 et. 
en ce qui concerne D h a h r a n . il est très 
difficile de se prononcer . 

Cet te région est le cen t re de l 'exploi
tat ion pétrol ière . Celle-ci commença de 
m a n i è r e in tensive après la Deux ième 
G u e r r e mondia le vers 1946-47 et ne 
cessa depuis de s ' intensifier. Le marché 
tour i s t ique est par cont re t rès difficile 
à conquér i r . Il n 'exis te aucun t o u r - o p é 
ra t eu r et les b u r e a u x de voyages, dont 
le plus impor t an t s 'appelle Kanoo, ne 
s 'occupent p r a t i q u e m e n t que de la ven te 
des bil lets et. ne sont nu l l emen t in t é 
ressés par les réserva t ions hôtel ières . 
Swissai r a donc eu en t i è r emen t raison 
de donner la possibilités aux o rgan isa 
tions tour is t iques suisses de p r e n d r e 
d i rec tement contact sur place avec la 
cl ientèle potent iel le et de pouvoir in
former cel te dernière . Dans ce sens, la 
Bourse suisse du tour isme à D h a h r a n 
a p le inement at teint son but. Le Valais 
était r eprésen té par M. Fr i tz l i m é , d i 
rec teur de l 'Union va la i sanne du tou
risme, ainsi que par les r ep ré sen t an t s 
des deux grandes s tat ions de Crans et 
Montana . Ces dernières ava ien t délégué 
'M. T. Deprez, m e m b r e de la commis 
sion unifiée de publicité, en r e m p l a 
cement de M. Lélio Rigassi. accidenté, 
M. Pe te r Gaulé qui r eprésen ta i t l 'hô
tellerie du H au t -P l a t eau et .M. Rodol
phe S tuder . r ep résen tan t les ins t i tu ts 
de la région. 

A pari le Valais par t ic ipèrent les r é 
gions tour is t iques suisses su ivantes : les 
Grisons, la Suisse centra le . l 'Oberland 
bernois , le Tessin, -àfj^si que le canton 
de Zurich. D ix -hu i t s t ands d 'exposit ion 
furent présentés . Les s tands du Valais 
et de Crans -Montana furent montés sur 
la même surface, afin d'en renforcer 
l ' impact. De l'avis même des collègues 
suisses, ainsi que de celui de nombreux 
visi teurs , ce s tand fut considéré comme 
le meil leur . Le s tand du Valais, qui 
n'avait pas négligé le côté par t icul ier 
du pays d'accueil en y incluant des 
textes en arabe , ainsi que les dix cais
sons lumineux du s tand de Crans -Mon
tana, ag rémen té par la présenta t ion et 

w 
tissus 

5P# 

Av. de la Gare 29 

MARTIGNY 

la project ion a u t o m a t i q u e sur g rand 
écran de diaposi t ives, recueilli t un réel 
succès qui se concrét isa par l ' intérêt du 
public. 

Swissai r avait eu l 'excel lente idée 
d 'organiser pendant la durée de la 
Bourse un in téressant concours tour i s 
tique. La p lanche des pr ix comprenai t 
un séjour d 'une semaine pour deux pe r 
sonnes et un week-end prolongé pour 
deux personnes , vol compris , ainsi 
qu 'une m o n t r e suisse. Les pa r t i c ipan t s 
au concours avaient l 'obligation de 
faire t imbre r dans chacun des d ix-hui t 
s tands leur formule de par t ic ipa t ion . 
Ce sys tème avait l ' avantage d 'obliger 
les intéressés à parcour i r clans son en 
tier l 'exposit ion et la prise de contact 
avec le public en fut facilitée. P a r m i 
les centa ines de personnes qui défi lè
rent devan t les s tands f iguraient , en 
dehors des r ep résen tan t s de l 'Arabie 
Saoudi te , de nombreux Anglais , mais 
sur tout des Amér ica ins qui t ravai l ler . ! 
dans le pays. Qu'ils soient Anglais ou 
América ins , il s'agit de cadres : ingé
nieurs , techniciens, etc. Ceux-ci . compte 
tenu du t rava i l très intensif qu' i ls a c 
complissent , bénéficient toutes les six 
semaines de deux semaines de vacances 
ou tous les trois mois de six semaines 
de vacances . Un impor tant potent iel de 
clients exis tent donc dans ce milieu 
éga lement car le pays n'offre, en dehors 
du sable, des côtes de la mer, des p ipe 
lines et des cimetières de voi tures , a u 
cun a t t ra i t . Il n'y a ni cinéma ni n igh t -
elub et l'alcool est s t r ic tement in terdi t . 
Si l'on a pas vécu l ' a tmosphère de ce 
pays, il est impossible de se faire une 
idée de la r ichesse de ce dernier . L'on 
vit vé r i t ab lemen t en Arabie Saoudi te 
une deux ième époque de la ruée vers 
l'or. 

Il est évident que pour cette action 
qui . grâce à l 'apport de Swissai r ne 
s'est pas révélée onéreuse, por te vé r i 
t ab lemen t ses fruits, il s 'agit m a i n t e 
nan t de conserver le contact avec les 
personnal i tés les plus impor t an te s et 
d ' é tendre des relat ions à J e d d a h . ainsi 
que dans la capitale du pays au moins. 
Une hirondel le ne fait pas le p r in t emps . 
Nous sommes par fa i tement conscients 
que seul un effort soutenu et intensif 
pourra s t imuler les mil ieux intéressés . 
D 'au t re part , il ne faut pas oubl ier que 
rien ne se l'ait dans le Proche et Moyen-
Orient sans le soutient et la bonne v o 
lonté des mil ieux du pét role et de la 

finance de l 'Arabie Saoudi te . Qu\ 
s 'agisse de l ' augmenta t ion du prix j 
pétrole .d ' ini t ia t ive de paix ou de suc
re, la famille rovalo a toujours son ^„ 
a dire. 

MM. Pe te r Gaulé et Rodolphe Stude-
de M o n t a n a - C r a n s ont cont inue le>j 
voyage de prospect ion vers Bahrair 
Abou-Dhabi et ensui te j u squ ' à Téhéra; 

Recommandations 
d'usage 

En avril n 'ôte pas un fil ! 
Sur tout pas celui que possédai t A r i a 

ne et qui pe rme t t a i t à ses amis de 
sor t i r de tous les labyrinthes . . . 

Car, des l abyr in thes il y en a dans 
l 'existence et il n'est pas toujours facile 
d'en t rouver le bout. 

Alors, p e u t - ê t r e sera i t - i l bon de son
ger à la chance que vous offre la 
Loter ie R o m a n d e lors de son t i rage du 
22 avri l . Tirez le fil. Et la bob ine t t e 
c h e r r a ! Avec le gros lot de 100 000 
francs et bien d 'aut res qui lui font 
cortège. 

Cette t r a n c h e p r in tan iè re , la 416e, fera 
bien des h e u r e u x qui n'y croyaient pas. 

Actualité 
Crédit Suisse 

Vient de paraître: 

Informations 
touristiques 1978 
Ce dépliant toujours très 
apprécie a été complété et 
offre maintenant quantité 
d'informations utiles sur 

47 pays de tourisme et de vacances: 
Cours des billets, prescrip
tions concernant les devises, 
les passeports, les visas et les 
vaccinations, renseignements 
pour automobilistes, heures 
d'ouverture des banques, etc. 

Ce prospectus est disponible 
en français et en allemand; 
il paraîtra aussi en italien et en 
anglais à la fin d'avril. On peut 
l'obtenir gratuitement auprès 
de toutes les succursales du 
Crédit Suisse. 

A MARTIGNY 
Rue du Collège 

DES JEANS SOLDÉS ' 
A DES PRIX SANS 

CONCURRENCE 

Bourse 
aux jeans 

Profitez de nos prix et qualité défiant toute 
concurrence : 
- cotons indiens aux coloris chauds 

dès Fr. 4. 
- cotons imprimés et brodés dès Fr. 8. 
- viscoses fleuries dès Fr. 4. 
- Des soies merveilleuses sont arrivées : 

dès Fr. 39. 

Contrats de cultures 
de légumes de garde 1978 

Surveillance des cultures, assistance technique gratuite aux contractants 

PROFRUITS I Produits agrochimiques 
S h e l l 

ugra •• mm 

Engrais et toutes fournitures agricoles 

PROFRUITS Fédération des coopératives fruitières du Valais 

et des sociétés affiliées 
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3 e ligue 

(Trompre une série de victoires 

Saxon 
reçoit Orsiéres 

Orsiéres. au début de la saison, a 
•ellement bafouillé que l'on voyait celte 
••onr.ation rejoindre les bas-fonds du 
(Virement. Cela n'alla pas .sans donner 
• ••ie inquiétude aux dirigeants et à l'en-
•'••'iiineur Jean-François Copt. Puis tout 
i coup le déclic est venu, l'équipe se 
trouvait au complet et l'on s'est mis 
i «ligner, de telle façon que les vic
iées se succédant. Orsiéres. de me-
T'cé. est devenu menaçant pour les 
•jremiers. En effet. Orsiéres remporte 
une série impressionnante de .succès el 
l'on se demande qui pourrait l'arrêter 
dans son élan. 

faiblesse réside clans la réalisation. Nous 
avons l'impression que lorsque les atta
quants trouveront le chemin des buts. 
Saxon deviendra l'une des équipes i'or-
'.es du groupe. Sera-ce dimanche con
tre Orsiéres ? La question reste posée. 

Dimanche, Saxon ? 

L 
L'équipe locale a donc une lourde 

u'iche puisque les premiers lui deman
dent de freiner cet outsider, qui devient 
dangereux et gênant dans leur coude à 
coude. D'autre part, l'entraîneur Vouil-
lamoz motivera son équipe pour que. 
devant son public, elle efface la dé
convenue de dimanche dernier qui con-
-i;ia en une défaite enregistrée à Aproz. 

Saxon nous a paru fort bien équilibré 
dans tous les compartiments et sa seule 

La place de La Combe 

I.e but des Orserains est naturelle
ment de poursuivre la série impression
nante de victoires entamée en fin de 
1977 et surtout de souffler la troisième 
place à La Combe. Cela placerait les 
Orserains en position d'attente derrière 
Collombey-Muraz et Bagnes, afin de 
profiter du moindre incident de par
cours de l'une ou l'autre de ces équipes. 

Cela signifie qu'Orsières n'a pas dit 
son dernier mot dans ce groupe II de 
troisième ligue et que de nombreux 
observateurs bagnards et collombey.rous 
seront présents à Saxon dimanche ma
tin. Georges Borgeaud 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - Cfj (026) 6 22 83 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 

<5 (026) 6 27 87 
Spécialité : lard séché aux herbes 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEANS 

RIDDES 

SAXON 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

('{J (026) 6 22 21 
Fam. Osenda-Vernay 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

o i e rCubii 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - Jt (026) 6 25 81 

< LE FALOT,. 
Ear-apéritif - Grand Parc 

François Micheliod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

K 
La 47e assemblée générale ordinaire 

de la section Valais de la SIA (Société 
suisse des ingénieurs et des architectes) 
s'est déroulée vendredi en fin d'après-
midi dans la salle de l'Hôtel de Ville, 
a Martigny. sous la présidence de M. 
Ami Delaloye. Parmi les personnalités 
Présentes, signalons MM. Pascal Cou-
ehepin (vice-président de Martigny). 
Bernard Lonfat (vice-président du Con-
sil général) et Maurice Eggs (chef de 
service de la formation professionnelle). 
Dans son rapport d'activités. M. Dela-
•oye a rappelé que la SIA, section Va
lais, réunit à ce jour 234 membres ré
partis dans les branches suivantes : ar
chitectes (42). ingénieurs civils (124), in
génieurs électriciens (16), ingénieurs mé
caniciens ;7). ingénieurs ruraux (20). in
génieurs forestiers (13) et autres spé
cialités (12). 

L'incertitude qui s'est installée dans 
•K bureaux de la SIA dès 1975 ne s'est 
Pas dissipée. L'effort consenti par les 
Pouvoirs publies à titre de relance éco
nomique a porté ses fruits, mais il tou
pie à son terme. En matière de cons-
'f'uction. il n'est pas lieu de' se réjouir, 
-'i stabilisation de la demande en loge
ment, l'achèvement prochain des pro
grammes hospitaliers et scolaires, la 
^agnation des investissements privés, 
'eut porte à croire que le creux de la 
va£ue annoncé depuis longtemps n'est 
Pas encore atteint. Les remèdes ne sont 
Pas faciles à trouver. La capacité fi
nancière du canton et des communes 
ne permet pas d'entreprendre des tra
vaux d'équipement qui ne soient pas 
strictement indispensables. Les secteurs 
Privés du tourisme et de l'industrie, une 
fois de plus, paraissent les seuls à 
réanimer le secteur de la construction. 

Al ai i i j ( i i \ 

e la SIA 
C'est pour cette raison que tout doit 
être entrepris pour permettre leur déve
loppement. En premier lieu, la qualité 
des liaisons routières. A ce titre, cha
cun est convaincu de l'utilité de l'ou
verture de la N9 en Valais et du tunnel 
du Rawil. En second lieu, l'équipement 
des régions touristiques en infrastruc
tures techniques, économiques et so
ciales afin d'améliorer qualitativement 
l'offre touristique. Enfin, le renforce
ment de notre industrie qui dépendra 
beaucoup de la qualité des liaisons. Le 
temps nécessaire et les moyens finan
ciers invitent donc à la patience. 

Journées SIA 1979 

En 107!). la section SIA valaisanne 
fêtera le 50e anniversaire de sa fonda
tion et il y aura vingt ans que Sion 
recevait l'assemblée générale des délé
gués suisses. Afin de marquer ces an
niversaire:;, le comité avait décidé de 
proposer au comité central d'organiser 
ies journées SIA 1970 en Valais. Cette 
préposition a été acceptée par l'assem
blée des délégués du 26 novembre 1977 
à Borne. Ces journées auront lieu les 
15 et 16 juin 1970. Elle requiert la par
ticipation de tous les membres de la 
SIA valaisanne pour sa réussite. Son 
succès est important pour l'image de 
marque des professions d'ingénieurs et 
d'architectes. 

Démission 

1978 ristourne de 10% 
Assurez toutes vos cultures ! 

Au sein du comité de la SIA, sec
tion Valais, M. Peler Blolzer (vice-pré
sident) a demandé à être démis de ses 
fonctions vu ses activités publiques très 
nombreuses (M. Blôtzer est le président 
de la commune de Viège). Pour le rem
placer, il a été l'ait appel à M. Hans-
Rudolf Lienhard, de Viège. 

En fin de journée. M. François Wiblé 
présenta un exposé passionnant sous 
le thème <•: Structures urbaines de l'an
cienne Octodure ». 

, _._._. SPOUTIF ' " "" 
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Injustice ? Lourde concession à un 
passé ténébreux ou tout simplement 
malheureuse illustration de l'expres
sion : « chassez le naturel, il revient 
au galop » ? Quoi qu'il en soit, Pierre-
Albert Chapuisat est à nouveau au 
centre des débats, au ternie d'un 
match qu'il avait pourtant dominé 
de la tête et des épaules par sa 
classe. 

Son expulsion ne fait qu'agrandir 
le fossé entre ses supporters les plus 
inconditionnels et ses adversaires les 
plus acharnés. Pour les premiers, il 
n'est que la victime de son « casier 
judiciaire ». pour les autres, ce n'est 
que du caractère irascible du Vau-
dois. Cha.puisat, en tout cas, ne sau
rait laisser indifférent : ses gestes 
d'humeur, sa propension à régler 
lui-même ses comptes sur le terrain 
et ses énormes capacités de footbal
leur constituent un cas. Le dire n'est 
pas une découverte bien entendu 
mais c'est un aveu d'impuissance. 
Comment définir ce joueur, apparu 
en L'NA en 1966 et qui, en 235 ren
contres disputées au plus haut niveau, 
a connu trente avertissements, deux 
expulsions, une autre à la suite de 
deux cartons jaunes dans la même 
partie et une suspension dictée en 
cours de saison par les dirigeants du 
Lausanne-Sports ? Son transfert à 
Zurich l'avait, seinble-t-il, assagi. Il 

est vrai que le président Naegeli, 
tout en lui offrant un contrat royal, 
avait émis quelques réserves finan
cières, en cas d'incartades. La moin
dre absence, pour un comportement 
douteux sanctionné par l'arbitre, en
traînant de fortes retenues pécu
niaires. Il faut croire que cette me
nace avait du bon puisque non seu
lement. Chapuisat s'était mis dans 
la peau d'un patron, sauf peut-être 
à l'extérieur où les consignes l'em
pêchaient de dépasser fréquemment 
le milieu du terrain, mais il parais
sait mieux maîtriser ses nerfs. Alors, 
son exclusion de samedi dernier 
n'est-elle qu'accidentelle? Ce qu'il 
convient de préciser c'est que la 
commission de discipline n'a pas été 
tendre avec lui : quatre matches sur 
la touche c'est certes la résultante 
normale de ce qui est considéré com
me une voie de fait mais était-ce 
vraiment le terme pour qualifier son 
intervention sur Ponte ? Apparem
ment, c'est loin d'être évident. Mais 
l'arbitre M. Woli'er (qui il y a dix 
ans était licencié à Grasshoppers...) 
qui n'avait pas eu le courage d'in
tervenir de façon péremptoire lors 
de deux fautes de Chapuisat sur 
Hey et Werhli car il restait à ce 
moment-là plus de vingt minutes de 
jeu, attendait l'occasion favorable 
pour le rappeler à l'ordre. Dans la 

A SEMAS! 

es débats 
confusion, le coup poing adressé par 
Grob à l'arbitre a passé totalement 
inaperçu. Toute la responsabilité au 
libero du FC Zurich, qui avec l'équi
pe de Suisse, dont il assume désor
mais les charges de capitaine, en 
attendant le retour de Bizzini, a aussi 
prouvé qu'il avait mûri. Malheureu
sement, et même si en l'occurrence 
il y a 'disproportion entre la faute 
commise et la punition, il ne saura 
décidément jamais se dominer tota
lement. I! est sur une « liste noire » 
c'est incontestable et ses mouve
ments sont épiés. La nouvelle et ri
dicule doctrine de l'arbitrage suisse 
(être plus sévère sur les réclama
tions que sur les interceptions à la 
hauteur cle la carotide) ne l'avanta
gent guère. Son drame, c'est qu'il ne 
sait pas perdre. Et c'est pour cela 
qu'il ne sera jamais le footballeur 
exemplaire, rôle auquel ses incroya
bles dons le prédisposaient. Il suffit 
d'une provocation d'un adversaire, 
et c'est assez courant ou d'une déci
sion qu'il juge fausse pour que tout 
s'écroule. Chapuisat ? Pieds 'd'or mais 
moral de verre. Et dès lors, homme 
seul, comme le démontre cette forte 
sanction, qui privera peut-être Zu
rich d'un accès, si rentable, aux com
pétitions européennes. 

Thierry Vincent 

i 
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Nouveau commissaire 

de police 
JEUNESSE RADICALE ROMANDE 

Journée des Jeunes 22-23 avril 

M. Hermann Perroud vient d'être pro
mu au poste de commissaire de la po
lice cantonale par le Conseil d'Etat. 
M. Perroud, originaire de Savièse, est 
âgé cle 54 ans. Il fonctionna à Sierre, 
à Orsiéres. puis fut affecté à Sembran-
cher. En 1955, à Martigny, il assuma la 
fonction de sous-inspecteur de la sû
reté et accéda ensuite au poste d'ins
pecteur. 

M. Perroud est marié et père de deux 
enfants. Il fut l'un des membres fon
dateurs du Boxing-Club 'd'Octodure, so
ciété qu'il présida jusqu'à son départ 
de Martigny. 

C'est au mois de juin que M. Perroud 
entrera dans l'exercice de sa nouvelle 
fonction, en lieu et place de M. René 
Delasoie, lequel va prochainement 
prendre sa retraite. 

La JRV et les votations 
du 23 mai 

Le comité central de la Jeunesse radi
cale valaisanne s'est réuni le 7 avril à 
Vctroz. 

A celte occasion, il a fixé la position 
de la JRV relative aux sujets soumis à 
la votation populaire le 28 mai pro
chain. 
— Heure d'été : NON à une faible ma

jorité 
— Prix du pain : NON 
— Interruption de la grossesse : NON 
--- Aide aux hautes écoles : OUI una

nime 
— Douze dimanches sans voitures: NON 

CHARRAT 

Renouvellement 
du comité du PRD 

Dans une récente assemblée, les ra
dicaux de Charrat ont désigné de nou
veaux membres au comité de leur parti. 
Il aura désormais la composition sui
vante : président : Raymond Darioly-
Biollaz ; vice-président : Charly Bru-
chez ; conseiller-secrétaire : Monique 
Flury : caissier : Jean-Léon Rruchez ; 
membre : Alphonse Cretton. 

Beaucoup disent déjà, qu'il est trop 
tard ,'pollution, famine, surpopulation, 
menace nucléaire) entendant par là 
qu'il est trop tard pour que le change
ment leur profite. 

Il est évident qu'un changement aussi 
radical que celui qui s'impose n'appor
tera pas de bénéfices matériels à la 
génération actuelle, mais ceux qui 
croient à l'avenir et s'en préoccupent 
devraient se dire que c'est seulement 
à cette condition qu'il y aura un avenir. 

Ce sont naturellement les jeunes que 
la chose concerne surtout, et c'est peut-
être eux qui tiennent, clans leurs mains. . 
le destin de la société et de l'humanité. 

Dans ce sens, l'abstention politique 
et civique n'est pas un faux problème, 
c'est LE problème. Le jeune se sent-il. 
est-il responsable ou non ? 

C'est pourquoi, Martigny accueillera 
les 22 el 23 avril les délégués jeunes 
radicaux de tous les cantons romands 
pour se pencher sur ce problème. 

Les discussions débuteront à 14 h. 30. 
à l'Hôtel-Restaurant Central de Marti
gny, par groupes de travail, sur le 
thème général : « Les jeunes et l'abs
tention civique et politique ? », avec 
comme sous thèmes : 
1. La « politique » à l'école, animé par 

Mme Cilette Cretton, député ; 
2. La jeunesse politique et le parti ; 

la jeunesse politique, le parti et les 

jeunes, par M. Adolphe Ribordy, 
secrétaire général du FRDV ; 

3. 20 ans : la responsabilité civique et 
politique ? par M. Emmanuel Ben-
der. député-suppléant. 

Dès 20 h. 30, débutera la soirée, ani
mée par le duo Soundval, à laquelle 
les jeunes radicaux romands ,se font 
un plaisir d'inviter les membres du 
Parti radical de Martigny et environs 
et de les accueillir au Restaurant de 
l'Hôtel Central. 

Une séance plénière se tiendra le di
manche, dans la grande salle de l'Hôtel 
cle Ville au cours de laquelle les diffé
rents groupes rendront compte de leurs 
travaux. 

La discussion sera suivie d'un apéritif 
au cours duquel des responsables, tant 
du PRDM. de la commune que de la 
JRR auront l'occasion de saluer les 
délégués et les invités. 

Avant la séparation, une résolution 
sera votée. 

Invitation cordiale à tous les jeunes. 
Jean-Paul Hugon 
président romand 

Les jeunes radicaux romands profi
tent de l'occasion offerte pour féliciter 
MM. Yan Richter et Bernard Dupont 
pour leur brillante élection, respective
ment comme président du PRDS et vice-
président. 

Nous les assurons de notre soutien. 

André Teleki expose à Sion 
La Galerie Grande-Fontaine, à Sion, 

accueille jusqu'au 13 mai les œuvres 
du peintre hongrois André Teleki. Xé 
en 1928, l'artiste réside en Suisse depuis 
1957. Il a déjà exposé à Melbourne 
(Australie), à Genève à l'Hôtel Inter
continental et à la Galerie Contempo
raine, à Fribourg à la Galerie de la 
Cathédrale, à Sion au Carrefour des 
Arts, à Montreux à la Galerie Picpus, 
à Berne à la Galerie Kohler, à Bâle à 
la Galerie Suzanne Eglolf el à la Foire 
internationale d'art et, en 1076, à la 

Galerie Atelier de l'Ile à Paris. 
Le vernissage de l'exposition, samedi 

en fin d'après-midi, a obtenu le succès 
escompté. La Galerie Grande-Fontaine, 
située à la rue du Grand-Pont 19, à 
Sion, est ouverte de 14 h. 30 à 18 h. 30 
et le soir sur demande. Fermé dimanche 
el lundi. Aux mêmes dates, la galerie 
présente dessins et gouaches de R. Th. 
Bosshard (1889-1960). 

Notre photo : André Teleki lors du 
vernissage de son exposition. 
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Faut-il changer le mode 
d'élection du Conseil d'Etat ? 

Nous publions ci-dessous le troi
sième et dernier article de notre col
laborateur M. Philippe Bender sur le 
sujet très discuté de l'élection du 
Conseil d'Etat selon le mode de la 
représentation proportionnelle. Cette 
série d'articles s'est inscrite pleine
ment dans les feux de l'actualité. En 

Le débat sur le mode d'élection du 
Conseil d'Etat peut finalement se ré
sumer à une question centrale : le 
système majoritaire est-il perfectible ? 

Oui, répond le Parti démocrate-chré
tien. Pourquoi introduire la représenta
tion proportionnelle s'il est possible 
d'améliorer le système existant ! Une 
simple cautèle juridique suffit d'ailleurs 
qui garantira et le libre choix des ci
toyens et la 'représentation minoritaire : 
posons dans la Constitution que « seule 
une liste (un parti) dont cinq candidats 
ont recueilli au premier tour un nombre 
de voix équivalent aux deux tiers des 
bulletins valables pourra obtenir les 
cinq sièges de l'Exécutif ». Le PDC 
valaisan ne 'groupant « que » le 60 % des 
suffrages, il lui sera très difficile, voire 
impossible, de ne jamais remplir cette 
condition. Ce qui entraîne une double 
conséquence : les minorités auront pres-
qu'à coup sûr un siège et le PDC, déli
vré de la crainte d'un gouvernement 
imonocolore, présentera une « liste ou
verte » de 7, 8 ou 9 candidats. 

Mécanisme ! 

Idée géniale ? FoiTnule magique qui 
résoud tout ? Voyons de plus près. 

La « barrière des deux tiers » ne pal
lie pas les insuffisances du système 
majoritaire. D'abord l'attribution d'un 
siège aux minorités (pourquoi un seul 
siège ? et è quelle minorité ?) continue 
à dépendre du PDC, de sa force et de 
sa discipline. Non plus — c'est un pro
grès — de la seule volonté du comité 
cantonal ou de l'assemblée des délégués 
mais de l'ensemble de son électorat. 
Toutefois, une grâce, même exercée par 
des milliers de Seigneurs demeure une 
grâce ! Et c'est un droit que revendi
quent les minorités ! 

De plus, quand bien même le PDC 
arriverait à franchir la « barrière des 
deux tiers » serait-il encore équitable 
et politiquement habile d'écarter du 
Pouvoir exécutif le tiers de l'électorat ? 

Le libre choix, ensuite, n'est garanti 
qu'en apparence. Un exemple, vraisem
blable : au soir du premier tour des 
prochaines élections, régies par le nou
veau système, trois candidats PDC seu
lement obtiennent la majorité absolue. 
Ils sont proclamés élus. Restent deux 
sièges à pourvoir au deuxième tour. 
Selon la loi — la barrière des deux tiers 
n'ayant pas été surmontée — le PDC ne 
peut en revendiquer qu'un seul. Pour 
éviter les tensions, les risques de dissi
dences et surtout que les minorités 
n'opèrent le « bon choix », il sera forcé 
de présenter une candidature unique, 
arrêtée par ses instances dirigeantes. 
Ainsi, le vice de l'ancien système sub
siste : le candidat est « élu d'avance » 
par une « poignée d'hommes ». Com
ment, en outre, assurer la représenta
tion régionale ? Du Haut-Valais part i 
culièrement, qui fera les frais de cette 
réformette s'il n'arrive pas à « placer » 
dès le premier tour ses candidats en 
recourant aux vertus éprouvées du... 
Caran d'Ache. 

La R.P. 

Une authentique réforme passe donc 
par l'introduction de la représentation 
proportionnelle : ultima ratio. M. Roger 
Germanier a beau ironiser dans « Va-
lais-Demain », la R.P. n'a rien de 'magi
que. Ni un « quasi-miracle » ni une 
« puissance merveilleuse » ! Elle est sim
plement le système électoral le plus 

Votre argent les intéresse 
Si l'on joue à la Loterie Romande, 

c'est pour gagner, et c'est bien normal. 
Mais la chance n'est pas toujours au 
rendez-vous et vous vous demandez où 
va l'argent, ce bel argent que vous avez 
l'impression d'avoir perdu. 

Rassurez-vous il est bien utilisé et de 
la façon suivante : la moitié de l'argent 
des participants sert à réjouir les ga
gnants. Quant au bénéfice net, il est 
entièrement versé à ceux qui sont vrai
ment déshérités. Elles sont nombreuses 
les institutions d'entraide et d'utilité 
publique (2000 en Suisse romande) et ils 
sont nombreux ceux qu'elle soutient. 

Les handicapés, les malades, les vieil
lards ou les enfants, sans parler des 
aveugles ou de la recherche sur le 
cancer. 

Même, et surtout si votre billet n'a 
pas gagné, réjouissez-vous. Quelque part, 
quelqu'un qui souffre a été soulagé ou 
le sera, parce que vous avez perdu et 
que cela a permis à la Loterie Romande 
de continuer à verser les quelque 10 000 
francs par jour qu'elle donne depuis 
41 ans. 

PROCHAIN TIRAGE SAMEDI 

effet, une motion PDC du Haut-Valais 
va être développée lors de la pro
chaine session du Grand Conseil qui 
débute le 8 mai. De plus, ce même 
parti haut-valaisan a accepté, lors 
d'une récente assemblée, le principe 
de l'élection du Conseil d'Etat à la 
représentation proportionnelle. Com-

opportun et le plus convenable au Va
lais de 1978. Cela suffit à sa valeur et. 
à sa nécessité. 

Mais ne comporte-t-elle pas aussi de 
graves dangers, plus graves même que 
le système majoritaire ? Ne fait-elle pas 
de l'élu, l'élu d'une région, d'un parti 
avant d'être celui de tout le canton ? 
Ne menace-t-elle pas l'unité du pays ? 

Il faut lever ces objections. 
La première. Spécieuse parce qu'elle 

confond, avec malice, deux notions 
pourtant différentes : l'élection et la 
compétence de l'élu. Dans les régimes 
démocratiques les gouvernants sont tou
jours les élus d'une partie du peuple, 
déterminée par la loi. Mais leur pou
voir, leur compétence une fois élu, 
s'exerce sur l'ensemble de la commu
nauté. C'est une pure fiction que de 
faire de l'élu du système majoritaire 
l'élu de tout le canton alors que la ter
minologie même (système majoritaire) 
révèle qu'il n'est l'élu que de la partie 
la plus nombreuse. Et si cette objection 
était fondée, pourquoi donc ceux qui 
l'avancent se sont-ils empressés de gé
néraliser la RP pour l'élection des con
seils communaux et ibourgeoisiaux (Lex 
Genoud 1972) ? Car « nos municipalités 
et nos bourgeoisies ne sont-elles pas le 
pouvoir administratif, ne sont-elles pas 
un petit pouvoir exécutif, une sorte de 
Conseil d^Etat avec, dans certains do
maines, des responsabilités et des pré
rogatives plus étendues que le Conseil 
d'Etat lui-imême, par exemple, dans la 
confection du budget qui n'est pas seu-

me on le voit les mentalités évoluent 
et il n'est pas étonnant que si un 
changement se produit, il vienne du 
Haut-Valais. Maintenant que toutes les 
explications ont été données, atten
dons le débat de la Haute Assemblée. 
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lement présenté à titre de projet comme 
celui de l'Etat, mais établi à titre défi
nitif par le Conseil communal, l'assem
blée primaire ne faisant qu'en prendre 
connaissance de même pour la gestion 
et l'élaboration des règlements qui sont 
de vraies petites lois ?... Pourquoi 
n'étendrions-nous pas au Conseil d'Etat 
ce que nous estimons bon et juste pour 
les conseils communaux et bourgeoi-
siaux ? » (Marc Morand, motion RP du 
12 janvier 1928, in «Confédéré» du 16 
janvier.) 

Ajoutons : un ministre radical n'est 
pas un radical ministre ! 

La deuxième. C'est attribuer à la loi 
électorale une valeur qu'elle n'a pas 
que de la croire apte à maintenir ou 
à briser l'unité du pays. Plus que la 
loi électorale, c'est la pratique du pou
voir, le climat général de la politique 
qui sont les garants de l'unité canto
nale. Une pratique qui n'exclut pas le 
dialogue en reléguant honteusement les 
minorités sur les bas côtés de la Répu
blique ; en les écartant malignement 
des centres de contrôle {Tribunal admi
nistratif !), qui ne voit pas en chaque 
adversaire un ennemi public auquel on 
voue une haine assassine. Cette plainte 
devant l'unité menacée, sonne-t-elle 
juste venant des « fils chéris » du ré
gime qui, plus que la désagrégation du 
Vieux Pays, craignent que l'Etat leur 
échappe et, devienne enfin l'Etat de 
tous les Valaisans ? 

FIN 
Philippe Bender 
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Supprimera-t-on des 
lignes ferroviaires ? 
Les CFF et l'Office fédéral des trans

ports (OFT) vont-ils prochainement 
procéder à la suppression de diverses 
lignes ferroviaires dans notre pays ? Un 
thème important, traité mardi en fin 
d'après-midi, à Monthey, lors d'une con
férence de presse, par MM. Frédy Du-
toit et Michel Béguelin (secrétaires 
syndicaux de la Fédération suisse des 
cheminots), à laquelle ont participé 
quelques représentants de notre per
sonnel ferroviaire. 

OFT 

L'OFT s'acharne depuis une ving
taine d'années sur l'AOMC (Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry), l'Aigle-Sé-
pey-Oiablerets et le Nyon-Saint-Cergue. 
Pourtant, les autorités communales et 
celles des deux cantons de Vaud et du 
Valais, de même que les populations 
concernées, se sont prononcées claire
ment en faveur du maintien du rail. 
Une commission d'experts doit étudier 
à nouveau le dossier, certaines prises 
de position de l'OFT paraissant très 
contestables. 

CFF ] -
Dans leur rapport 77, les CFF pro

posent de supprimer ,1a ligne Saint-
Maurice - Saint-Gingolph. 'Cette propo
sition paraît 'bien avancée, puisque des 
bruits courent selon lesquels le trafic 
des voyageurs serait acheminé pa,r cars, 

Compte 1977 
Le Conseil communal de Sierre en 

séance du 13 avril 1977 a adopté à 
l'unanimité le compte communal 1977. 
Les résultats du compte communal 1977 
peuvent être considérés comme très 
satisfaisants. 

En effet, avec un excédent de recet
tes de Fr. 1 183 086,78 au compte finan
cier ordinaire, le 'boni du compte com
munal 1977, après amortissements et 
versements aux provisions, se monte 
à Fr. 12 773.42. L'endettement commu
nal, compte tenu de l'équipement mis 
à disposition de la collectivité (piscine 
couverte, patinoire couverte, salles de 
gymnastique et dans un très prochain 
avenir halle omnisport de l'ouest) est 
moyennement élevé et reste contenu 
dans les limites fort raisonnables. 

L'assemblée primaire est d'ores et déjà 
fixée au 12 juin à 20 heures. 

sur le tronçon Monthey-Saint-Gingolph, 
dès le changement d'horaire du prin
temps 1979 déjà. 

Les cheminots valaisans ne compren
nent pas ce mode de faire. En effet, 
la ligne internationale a déjà rendu de 
grands services pour le ravitaillement 
du pays et peut en rendre encore. D'au
tre part, avant de parler de suppres
sion, ne conviendrait-il pas de tout faire 
pour améliorer l'offre de transport sur 
la ligne ? A titre d'exemple, les voi
tures qui assurent l'essentiel des pres
tations voyageurs sont âgées d'une cin
quantaine d'années. Leur performance 
n'attire plus les voyageurs, mais les 
repousse. 

Par ailleurs, les experts s'accordent 
pour prévoir une pénurie de pétrole 
dans quelques années. Ce n'est pas le 
moment de supprimer le chemin de fer 
au profit de cars ou bus. 

Le chemin de fer est un service pu
blic. C'est 'l'affaire en premier lieu des 
communes et ides régions concernées. Et 
les cheminots valaisans estiment que 
les habitants de. Saint-Gingolph et du 
Bouveret ont tout aussi droit à des 
transports publics de qualité que ceux 
de Berne ou de Zurich. 

Prix des Vins Valloton 78 
Le Vélo-Club Excelsior Martigny or

ganise dimanche 23 avril le Prix des 
Vins Valloton 1978 réservé aux juniors, 
catégories française et italienne corres
pondantes. Le parcours empruntera les 
routes de Fully, Saillon, Côte d'Anzé, 
Leytron, Chamoson Foyer Pierre-Oli
vier, route de Rougin, Saint-Pierre-de-
Clages, Riddes, viaduc de Saillon, berge 
droite du Rhône, Fully à parcourir trois 
fois, soit une distance de 87 km. Le 
départ sera donné au Petit Pont, Fully, 
à 8 heures, l'arrivée à La Fontaine. La 
proclamation des résultats et la distri
bution des prix aura lieu à 13 heures au 
Cercle Radical à Fully. 

CONTHEY 

Assemblée du Parti 
L'assemblée du Parti radical-démo

cratique de Conthey aura lieu le di
manche 23 avril à 19 h. 30 à la salle 
de gymnastique de Saint-Séverin. 
Ordre du jour : 
1. Rapport présidentiel ; 
2. Lecture des comptes ; 
3. Rapport des conseillers municipaux ; 
4. Rapport du président de la fanfare ; 
5. Rapport d'activité au Conseil géné

ral ; 
6. Exposé du député ; 
7. Renouvellement du comité ; 
8. Divers. 

ZlEBTEXJELS 
A PROPOS DE LA DÉVIATION DE MARTIGNY 

La solution miracle existe 
Périodiquement depuis dix ans, les 

partisans des projets de déviation de 
Martigny, par l'ouest ou par l'est, van
tent les mérites toujours plus nombreux 
de leur solution. Mais, ils oublient l'es
sentiel : l'encerclement de Martigny qui, 
située dans un cul-de-sac de la vallée 
du Rhône et à l'entrée de celle d'En-
tremont, est prise comme dans un étau 
entre les contreforts du Mont de Ra-
voire et du Mont Chemin. Le territoire 
encore disponible, dans ce fond de vallée 
très étroit, est très restreint. D'autre 
part, Martigny, ville qui se targue d'un 
avenir touristique important, doit éviter 
à tout prix le bruit et la pollution. 

Il est, par conséquent, curieux de 
constater que la seule solution évitant 
tous les désagréments des deux autres 
n'est pas envisagée et qu'elle repose 
dans le tiroir des oublis. Elle avait été 
préconisée, en son temps, par M. Luc 
Genoud, voyer principal du district de 
Martigny. Il s'agissait, ni plus ni moins, 
de la percée du tunnel sous le Mont 
Chemin, de Martigny à Bovernier. 

Ainsi, Martigny serait évitée à la sa
tisfaction générale et sans aucun in
convénient quelconque pour qui que ce 
soit. Plus de bruit en ville, à la Bâtiaz, 
au Bourg et à la Croix ; pas de pollu
tion exagérée à la Bâtiaz et au Bourg, 
aux sorties des tunnels ; pas de vigne 
et de forêt sacrifiées inutilement ; pas 
de route enterrée ; pas de murs de sou
tènement ou parois antibruit disgra
cieux ; pas de route surplombant le 

cimetière et l'amphithéâtre gallo-romair 
du Vivier ; la tranquillité au nouvea 
camping et à la piscine ; un accès direct ' 
au CERM .(Comptoir) et immédiat ac 
port franc ; pas d'expropriation (villa 
Copt) et utilisation, à part entière, de; 
terrains de Martigny achetés par l'Etat 
du Valais dans ce but. Un seul petit 
inconvénient : le trafic en direction et 
en provenance de la Forclaz devrait 
emprunter la voie actuelle. Mais, com
me il est si peu important, cela serai: 
même un avantage pour notre économie 
touristique locale. 

Alors, pourquoi les constructeurs de 
routes et do tunnels boudent-ils cette 
merveilleuse solution miracle qui, je 
tiens à le répéter, fut déjà envisagée 
il y a plus de vingt ans par un pion
nier en la matière : M. Luc Genoud, 
ingénieur EPFZ et voyer principal de 
Bas-Valais ? Vraiment, nul n'est pro
phète en son pays ! Quant à moi, je 
suis persuadé que, d'ici l'an 2050, no; 
descendants auront réalisé ce grandiose 
projet rendant inutile la déviation 
construite, à l'est ou à l'ouest. D'ici-là. 
beaucoup d'eau continuera à couler sous 
le pont de la Bâtiaz et, en attendant 
l'une ou l'autres des réalisations, il 
serait souhaitable, pour le plus grand 
bienfait des ha'bitants du centre de 
Martigny, que le trafic poids lourds 
soit dévié, obligatoirement, par la route 
du Levant, construite uniquement dam 
ce but, ne l'oublions pas. 

Léonard Closuil 

M. Pierre Moren à la Cour d'Angleterre! 
C'est ce qu'ont cru les auditeurs de 

la Radio romande qui, mardi soir, écou
taient attentivement la pièce historique. 
A une réplique de la reine Anne d'An
gleterre, on entendit Pierrot Moren 
s'exclamer avec l'accent caractéristique 
qu'on lui connaît : « C'est tout simple
ment scandaleux »... « Alors là, les au
diteurs ébahis se sont dits : on savait 
l'homme capable de prodiges, de tours 
de passe-passe mais remonter le temps 
pour « engueuler » la reine Anne d'An
gleterre et ceci il y a quatre siècles, 
ou même intervenir dans une pièce ra-
diophonique à 150 km de Sion, décidé
ment on a sous-estimé notre Bigeard. » 

Mais tranquillisez-vous, l'explication 
est plus simple. Les techniciens de la 
Radio romande ont simplement eu un 
moment de distraction. Ainsi, pendant la 
diffusion de cette pièce on a pu enten
dre le dialogue suivant, qui se passe de 
commentaires. 

Téléphone d'un journaliste de la ra
dio à M. Pascal Thurre : 

— Salut vieux, dis donc, où peut-on 
atteindre Pierrot Moren ? 

— Mais chez lui, essaye de télépho- j 
ner ! 

— Génial, Pascal, tu es tout simple
ment génial ! 

La pièce continue d'être diffusée, le 
journaliste téléphone à Pierrot Moren. 
lequel répond aussitôt : 

— Bonsoir Monsieur Moren, je vil» 
aux nouvelles, vous savez que le Coi 
seil des Etats a décidé de laisser le vil 
à 8 % dans le cadre de la nouvelle TV.A, 
qu'en pensez-vous ? 

— C'est tout simplement scandaleux, 
etc. 

Au bout d'un instant, on fait savoir 
au journaliste qu'il est sur l'antenne et : 
ce dernier de pousser le mot de Cam-
bronne avec une sonorité toute parti- I 
culière. Qu'à du penser Pierrot Moren! 

Décidément la Radio romande fait 
très happening et c'est très amusant ! 
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Notes d'audience 
Suite de la Ire page 

Le public bon enfant applaudissait 
de temps à autre à une bonne réplique 
et le président soulagé laissait faire. 

Des bonnes répliques il y en a eu 
et nous nous en voudrions de ne pas 
faire partager à nos lecteurs quelques 
traits des avocats, tout en finesse. 

Ainsi, lorsque Me Perraudin fit re
marquer au procureur Me Roger Lovey 
que devant ce tribunal, il ne s'agissait 
pas de faire état de règles de droit 
canonique, un petit frisson de plaisir 
passa sur la salle. 

La même chose lorsque d'une voix 
chargée de reproches Me Perraudin, 
s'adressant au procureur, dit : « Le pro
cureur représente une société qui pro
tège les fraudeurs », cette phrase fut 
suivie d'un silence. Tout le monde pensa 
à autre chose qu'au procès en cours, 
et Me Perraudin de poursuivre : « Les 
fraudeurs sont ceux qui importent illé
galement des fruits étrangers. » Dans 
une première phase le procureur eût 
un haut-le-cceur, on le comprend, mais 
la suite atténua tout cela. Il faut le 
reconnaître, le trait était bon. 

La plupart des épouses des prévenus 
étaient là. Beaucoup d'amis agricul
teurs avaient tenu à être présents. A 
midi, les « soixante » partagèrent une 
grillade. En oubliant quelque peu la pré
sence de la Cour, on eût dit une grande 
fête amicale. Ry 

QUELQUES 
. MOTS 
• L'assemblée générale des samaritains 
d'Isérables s'est déroulée dernièrement 
sous la présidence de Mme Marcelline 
Monnet. Dans son rapport général, 
Mme Monnet dressa un rapide bilan 
de l'exercice 1977-78. La section d'Isé
rables a organisé des cours de soins 

aux blessés, lesquels ont remporté un 
grand succès, répondant ainsi aux es
poirs de ses responsables. 
• La Société de développement de 
Crans a tenu son assemblée générale 
annuelle sous la présidence de M. Jean-
Claude Bonvin. Une baisse sensible des 
nuitées a été enregistrée cette année 
dans la station du Haut-Plateau. La 
dette de la Société de développement 
se chiffre à 300 000 francs. Une période 
de cinq ans sera nécessaire pour l'amor
tir. 
• Les amateurs de ski ont certaine
ment déjà entendu parler de la cham
pionne autrichienne de descente Erika 
Schinegger. Eh bien, Erika, grâce à la 
science moderne, s'appelle aujourd'hui 
Erik. Mais ce n'est pas tout. Erik Schi
negger est devenu père d'une charmante 
petite fille, Claire, à Urban, en Autri
che. Décidément, on n'arrête pas le 
progrès... 
• L'Association des Portes-du-Soleil a 
réuni les délégués des associations tou
ristiques des quinze stations qui la com
posent, -mardi matin aux Crosets. Le 
président Jean Vuarnet, directeur de la 
station d'Avoriaz, a effectué un tour 
d'horizon des activités de l'année écou
lée. La collaboration entre les différen
tes stations a bien marché, mais il 
subsiste toutefois un problème : l'écart 
du franc suisse par rapport au franc 
français. 

Grands Magasins Gonset Holding SA 
Le Conseil d'administration des Grands 

Magasins Gonset Holding SA (Yverdon) 
a pris connaissance du bilan et du 
compte de pertes et profits au 31 dé
cembre 1977. 

Le chiffre d'affaires consolidé de 19'7 

s'est élevé à Fr. 59 753 000.— soit 1,4 "'« 
de plus qu'en 1976. Les sociétés affi
liées ont versé des dividendes inchan
gés. Le bénéfice à la disposition de 
l'assemblée générale est de 498 911 fr 
(1976 : 449 873.—). Le Conseil d'adminis
tration proposera à l'assemblée générale 
ordinaire du 22 mai 1978 de verser un 
dividende inchangé de 8 % ou 40 francs 
par action au porteur. 




