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MEUBLES RUSTIQUES 
Nous vous garantissons les prix 
les plus bas 

Trisconi & Fils 
Importation en gros 
Uniquement à MONTHEY 
à 50 m de la PLACETTE 

Les terrains 
de Martigny 
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Aymon 

DISTRICTS DE 

OOMS 

Vannay Comby 

BARON O. 
BARON W. 
BRIG 
VISP 
LOECHE 

SIERRE 
Ayer 
Chalais 
Chandolin 
Chermignon 
Chippis 
Grimentz 
Grônc 
Icogne 
Lens 

jMiège 
[Mollens 
.Montana 
Randogne 
Saint-Jean 
St-Léonard 
St-Luc 

ISierre 
Venthônc 
Veyras 
Vissoie 

tIERENS 
.Agetles 
'Ayenl 
Evolène 
Hérémence 
Ma.se 
Nax 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

JSION 
i Arbaz 
Gi'imisuat 
Salins 
Savicse 
Sion 
Veysonnaz 

CONTHEY 
A r cl on 
Chamoson 
Conthcy 
Ncndaz 
Vctroz 

MARTIGNY 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Lcytron 
Mart igny-Cbcs 
Martigny 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

ENTREMONT 
Bagnes 
Bg-St -Picr re 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

ST-MAURICE 
Collonges 
Dorénaz 

63 

36 

115 

372 

319 

255 

905 

4 
51 
5 
55 
GO 
6 
29 
8 
60 
12 
1G 
66 
27 
6 
42 
10 

39G 
12 
26 
14 

269 

8 
63 
49 
43 
9 
8 
46 
5 
33 

732 

14 
71 
17 
128 
499 
3 

233 

30 
60 
57 
37 
49 

567 

11 
16 
114 
3 
48 
40 
177 
93 
29 
28 
3 

215 

85 

18 
89 
32 
21 

163 

489 
218 
627 

2037 
1792 
1036 

610 
344 
878 

1844 
2198 

921 

3349 
62 
252 
13 
262 
180 
19 
165 
54 
214 
87 
32 
212 
149 
22 
135 
23 

1238 
76 
92 
62 

1249 

29 
514 
132 
208 
43 
52 
113 
46 
112 

2985 

82 
170 
93 
538 
2060 
42 

1197 

123 
142 
412 
393 
127 

2559 

106 
98 
406 
85 
99 
102 
939 
273 
82 
364 
5 

806 

490 
18 
49 
124 
45 
80 

1245 

45 
75 

4119 

53 
247 
23 
298 
151 
51 
230 
31 
312 
90 
44 
178 
217 
24 
297 
28 

1543 
113 
111 

1238 

39 
306 
223 
192 
25 
51 
189 
33 
180 

4150 

62 
183 
122 
552 
3179 
52 

26G2 

337 
445 
772 
609 
499 

5123 

108 
230 
718 
246 
361 
209 
1867 
271 
167 
916 
30 

1531 

96 
66 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERSTCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

Evionnaz 
F i n h a u t 
Massongex 
Mex 
S t -Maur i ce 
Sa lvan 
Vernayaz 
Vérossaz 

MONTHEY 
Champéry 
Collombey 
Monthey 
Por t -Va la i s 
S t -Gingolph 
Tro is to r ren t s 
Val-d ' I l l iez 
Vionnaz 
Vouvrv 

13 
1 

73 
8 

26 
5 

341 
17 
23 
142 
12 
14 
58 
42 
10 
23 

123 
48 
186 
17 

384 
129 
177 
61 

2765 

82 
351 
1291 
169 
75 
274 
148 
162 
213 

RECAPITULATION 
Electeurs inscrits 
Votants 
Bulletins blancs 
Bulletins nuls 
Bulletins valables 
Majorité absolue 
Participation 
Aymon 
Vannay 
Comby 

131 
64 

132 
15 

549 
171 
264 
43 

0 1 ) 7 0 

237 
407 

1235 
155 
88 

351 
134 
187 
479 

132 609 
61702 

3 172 
783 

57 747 
28 874 

46,52 % 
4 615 

22 354 
30 778 

La joie était grande hier dans le 
Valais radical, et elle était un brin 
délirante à Saxon. Mais cela se com
prend. La lutte avait été chaude et in
certaine jusqu'au bout. Il faut dire que 
plusieurs inconnues dominaient le dé
bat. 

En effet, la jeunesse et la nouveauté 
des candidats en présence ne per
mettaient pas de cerner exactement 
leur impact sur l'électorat, d'une part, 
d'autre part, on ne pouvait avec certi
tude déterminer les réactions régio
nales de l'électeur. 

On constate aujourd'hui quelques 
changements dans l'orientation de 
l'électeur mais il n'y a pas de sur
prise. 

Les confirmations 

— Dans tous les districts romands 
sauf Hérens, Bernard Comby arrive 
en tête. Cela confirme l'implantation 
radicale. 

Adolphe Ribordy 
suite en page 5 

Vautre jour.. 
L'autre jour, Bernard Comby 

était élu au Conseil d'Etat. 
Excellente journée pour le can

didat bien sûr mais aussi pour le 
Parti radical à qui certains prédi
saient la perte du siège pour deux 
ans ou vingt ans au gré de l'hu
meur, optimiste ou pessimiste. 

Ainsi se termine, pour le Valais 
et pour notre parti, cette saison 
électorale extraordinaire, ouverte 
par la démission-surprise du con
seiller d'Etat Bender, le discours 
de Bagnes, une intense discussion 
sur la participation, le vote de la 
motion, la désignation de Bernard 
Comby et son élection. 

Tout est donc comme avant ? 
Certainement pas. D'abord parce 
que lorsque les hommes changent 
le style change. Celui de Bernard 
Comby est, me semble-t- i l , fait de 
gentillesse personnelle et de volon
té. Mais il n'y a pas seulement 
l'homme et le style qui changent, 
ceci dit sans aucune pointe à l'égard 
de l'ancien conseiller d'Etat qui, 
lui aussi, avait son style. 

Il y a aussi la fameuse motion 
qui a été votée par l'assemblée de 
Fully. Elle comporte des aspects 
pratiques, la limitation du mandat 
à trois élections et des aspects plus 
politiques. Ceux-là sont particuliè
rement importants. Le conseiller 
d'Etat radical y est défini comme 
le représentant de l'opposition au 
sein du gouvernement. A première 
vue, la formule peut paraître creuse 
voire contradictoire car comment 
peut-on être d'opposition au Gou
vernement ? Et pourtant on sent 

bien qu'elle signifie beaucoup dans 
la pratique : collaboration totale 
du groupe du Grand Conseil et du 
conseiller d'Etat, priorité au pro
gramme sur la collégialité... 

Lorsque la motion a été votée, 
de nombreux commentateurs se 
sont montrés sceptiques, pensant 
que cela n'allait rien changer. Les 
années qui viennent diront si la 
motion a été simplement un coup 
de gueule politique ou l'expression 
d'une volonté de changement con
cret. 

Tous les candidats se sont enga
gés, lors de leur présentation à 
Charrat, à respecter la motion dans 
son texte et dans son esprit. Ber
nard Comby avait fait référence, 
en outre, au « Printemps du Va
lais » et à « Objectifs 80 », le pro
gramme radical. C'est dire que no
tre nouveau conseiller d'Etat a fon
dé son action future sur une sorte 
de contrat passé avec tous les radi
caux qui ont voulu d'abord définir 
une politique et puis ensuite voter 
l'homme. 

De la fidélité du conseiller d'Etat 
et du Groupe radical au Grand 
Conseil à la motion, au « Printemps 
du Valais », à « Objectifs 80 », dé
pend la crédibilité de tous les ra
dicaux. 

Le radicalisme valaisan n'est ni 
mort, ni moribond. Peut-être mê
me est-il au printemps ? Que les 
fleurs deviennent fruits dans l'in
térêt du Valais ! C'est là en guise 
de félicitations mes v œ u x pour 
Bernard Comby. 

Pascal Couchepin 
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Les récentes déclarations du chef 
du Département de l'instruction pu
blique ont clarifié l'attitude de l'Etat 
face à la culture. Ainsi, il a été dit 
clairement que l'Etat n'entend pas se 
substituer aux communes et à l'ini
tiative privée dans le domaine de la 
culture. 

QUELLE ATTITUDE? 
Face à cet te ligne direct r ice émise 

par le conseil ler d 'Eta t Anto ine Zuf-
i'erey plusieurs a t t i tudes ont surgi . 

Celle, tout d 'abord, qui consiste à 
c la i ronner pa r tou t que cette posit ion 
gouve rnemen ta l e est scanda leuse et 
qu'el le ne fait f ina lement q u ' e n t é 
r iner le lax isme de toute no t re pol i 
t ique cul ture l le gouvernemen ta l e . 

Celle, d ' au t re par t , qui aff irme que 
c'est très bien ainsi, que l 'Etat en 
fait déjà t rop et qu'i l est temps 
d 'envoyer à la mine tous ces ar t i s tes 
contes ta ta i res et anarchis tes . . . 

Not re a t t i tude , nous ne la s i t ue 
rons pas à mi -chemin de ces pos i 

tions ex t r êmes et ridicules, nous la 
voulons r é so lumen t ai l leurs. 

ATTITUDE REALISTE 
Le D é p a r t e m e n t concerné vient 

d ' émet t re sa conception de la cu l 
ture, c 'était son droit et son devoir . 
Certes, on peu t ê t re pour ou contre , 
certes on peu t approuver sans r é 
serve ou comba t t r e sans n u a n c e 
cet te posit ion gouve rnemen ta l e . 

l ' inert ie des collectivités locales dans 
ce domaine . 

Bien sûr, il y a deux façons de se 
ba t t re . Celle de crier des slogans ou 
au con t ra i re d 'ê t re en p r e m i è r e l i 
gne et d'agir. Crier à p e r d r e ha le ine 
que nous sommes les sous -déve lop-
pés de l 'Occident, c'est f ina lement 
assez facile, il suffit d 'avoir un bon 
organe et une mâcho i re généreuse . 

Les communes et la culture 
Evidemmen t tous ceux qui p e n 

sent que la cu l tu re est inuti le , voi re 
dangereuse , tous ceux- là souha i t en t 
le s ta tu quo. P a r contre, pour tous 
ceux qui aff i rment à longueur d 'édi -
to r iaux que la cul ture est délaissée, 
l 'occasion leur est donnée de se m a 
nifester. En effet, ces procha ins j ou r s 
les exécutifs c o m m u n a u x p r é p a r e n t 
leur budget . On connaî t les m o n 
tan ts e x t r ê m e m e n t modestes r é s e r 
vés aux act ivi tés cul turel les dans 
nos communes . N'es t -ce pas le m o 
men t oppor tun pour tous les -parti
sans d 'une cu l tu re a u t h e n t i q u e de 
par t i r en gue r r e et de c o m b a t t r e 

De la pa r t de responsables pol i t iques 
ou de l ' information, on est en droi t 
d ' a t t endre d 'au t res qual i tés qui ne 
se s i tuen t pas nécessa i rement dans 
l ' a r r iè re-gorge . 

Ce qui est vrai pour la cu l tu re 
l'est tout a u t a n t pour les au t re s ac t i 
vités essentiel les de ce pays. Il y 
aura toujours dans no t re Répub l ique 
ceux qui p r e n n e n t leurs r e sponsab i 
lités et qui les a s sumen t et ceux qui 
nous p rome t t en t géné reusemen t pour 
demain ce qu' i ls ont toujours é té 
incapables d ' e n t r e p r e n d r e et de r é u s 
sir au jourd 'hu i . 

ALBERT ARLETTAZ 
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Conséquences 
d'une élection 

La première conséquence 

% 

de | 
l'élection de Bernard Comby est ^ 
de permettre, une fois de plus, ^ 
de réaffirmer que l'identité radi- ^ 
cale est reconnue par l'électorat ^ 
valaisan. ^ 

Ainsi M. Bernard Dupont nous § 
a déclaré : « Il est intéressant de ^ 
constater, à notre grande satisfac- «Ï 
tion, que le peuple de ce canton ^ 
a admis notre volonté d'indépen- ^ 
dance et notre participation au ^ 
Gouvernement définies dans la ^ 
motion radicale votée par nos dé- 5> 

1 

I 
S! 

^ légués à Fully. 
» Ce fait devrait donner à no

tre nouveau conseiller d'Etat une 
liberté d'action et une indépen
dance indispensables à l'exercice 
de son mandat. » 

L'entrée de M. Bernard Comby 
au Gouvernement va permettre à 
M. Raymond Bruchez, président 
du Parti radical de Fully, d'être 
désigné comme député, et à M. 
Marcel Délitroz d'entrer au Con-

fc> scil communal de Saxon. 

\ 

Ry « 
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Votations fédérales 
Trois des quatre objets soumis à vota-

tion populaire ce dernier week-end ont 
été acceptés par le peuple suisse cl 
également par les électeurs valaisans. 

La loi la plus controversée, la police 
fédérale de sécurité a été refusée. Il est 
intéressant de noter qu'en Valais ce re
fus a été très net. Rappelons que le 
PDC et le NF soutenaient la création de 
cette nouvelle police, par contre le 
PRDV et le PS préconisaient le rejet. 
C'est donc cette voie qu'a suivie l'élec
torat valaisan. 

Pour les autres objets la controverse 
était moindre, bien que tous ces textes 
aient fait l'objet de référendums. 

Pour le PRDV, il est réjouissant de 
penser que le résultat de ces votations 
tant sur le plan suisse que valaisan est 
conforme à ses recommandations. C'était 
on ne peut mieux cerner les impératifs 
politiques de l'heure. Pour l'avenir, ren
dez-vous au mois de février pour une 
quadruple votation tout aussi impor
tante. Ry 

http://Ma.se
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CityJ. 

\ 0 sope£epWs 
Jeune et jolie. 

Une course d'essai remplace un long discours. 

J.J. Casanova - Garage Total - Martigny 
CC (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova 
Pierre Addiks - St-Maurice Ce (025) 3 63 90 

Magasin 

Le Collec
tionneur 
Livres d'occasions 
Monnaies. Timbres. 
Cartes postales an
ciennes. 

Monthey 
Crochetan 2 
CC (025) 4 66 56 

A louer à 
Vernayaz 

studio 
non meublé , près 
de la gare CFF. 
F]-. 170.— charges 
Disponible dès le 

1er j a n v i e r 1979. 
comprises . 
/ (026) 8 12 34 

DOCTEUR 

GUENAT 
Spécialiste FMH 

nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

DE RETOUR 

Saint-Maurice 
Grande Saile du Collège 

Dimanche 10 décembre à 17 heures 

Dans le cadre de l'émission 
L'Heure musicale, de la Radio ro
mande, et en collaboration avec la 
SSR, les Jeunesses Musicales du 
Chalais-Saint-Maurice présentent 

LE GROUPE 
INSTRUMENTAL 

ROMAND 
Direction : Stuff Combe 

11 musiciens 

ABOUT SAX 
BRASS 

and RHYTHMS 
Places : Fr. 8.— 

Membres JM et AR : Fr. 6 — 
Location à l'entrée 

HURES rm^Wd-

Sociétés ! 
Gagnez de l 'argent en passant commande de 

tous vos imprimés, 

soit aff iches, papi l lons, cartes de loto, etc., à 

L'IMPRIMERIE CASSA2-M0NTF0RT 
1920 Martigny-Tél. 026 2 21 19 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

M' 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

SION - Place du Midi - yî (027) 22 30 43 

MARTIGNY - 11, r. des Grands -Verge r s 
rC (026) 2 65 76 

L'Année de Spiatnik 
par Robert Betchov 

Robert Betchov. physicien, né a Lau
sanne en 1919. est professeur à l 'Uni
versi té de No t re -Dame , dans l ' Indiana, 
aux Eta t s -Unis . Par lan t cou ramment le 
russe, il a t rouvé un très joli jeu de 
mots pour son p remie r roman. En effet, 
Spiatnik . en russe, veut dire oiseau 
ivre -. On imagine dès lors a isément ce 
qui se passerai t si un spoutnik, c 'es t -à-
dire un satel l i te spat ial soviét ique, de 
venait ivre ! Et on. t r emble à l'idée d ' ap
p r end re que l 'engin a été déréglé dél i 
bé rément . Les conséquences en seraient 
désas t reuses : une t rois ième gue r re mon
diale, très ce r t a inement . 

Bien en tendu , pe rsonne ne veut la 
guerre . Mais personne non plus ne peut 
a r r ê t e r le ter r ib le engrenage de la con
frontat ion nucléaire . Niels, un ingénieur 
Scandinave, et Hitomi. une j eune secré
ta i re japonaise , sont bal lot tés par les 
événemen t s qui se décha înent . Ce j e u n e 
couple porte en lui toutes les angoisses 
de no t re époque. 

Quan t aux super -pu i ssances , elles hé 
sitent en t re le re tour à l 'ancienne pol i 
t ique de .< l 'équil ibre de la t e r r eu r » et 
une solution nouvel le de gestion p l a n é 
taire. Pendan t ce temps- la . un sous-
mar in nucléa i re français cont inue sa 
mission de dissuasion... 

Ses vastes connaissances scientif iques 
( recherches aérospat ia les en Californie, 
s tage en URSS) ont permis à Robert 
Betchov d 'écrire un l ivre crédible et 
plein de suspense, inquié tant et plein 
d'espoir. 

Sélection 
du Reader's Digest 

L'agression terroris te en Europe - cP 

prenant le thé avec Churchill - Un eh»' 
ton pour Noël - Quat re idées fau« 
sur la i'aim dans le monde - Silhouet'^ 
et profil.-. - Votre conjoint, cet ineon' 
nu - A l 'heure des horloges utomiqu" 
Le cauchemar de l ' insomniaque - i ' 
Cro ix-Rouge al lemande, providence de 
familles disloquées - Secrets de la m;n' 
ceur durab le - Le fauteuil ensorcelé " 
Trésors du musée des Peaux-Rou&\ " 
L 'é t range prémonit ion de ma mère- r" 
Fret a la conquête des airs - Mas/' 
à réflexion - Maurice Rheims : entré"' 
p lume et le mar t eau - Au pays V' 
j a rd ins suspendus - Le cobra de Sec. 
land Yard - Inoubliable Cnrme 
Amaya - Nouvelles du monde c|e ,'.' 
médecine - Comment choisir des ]\\-r... 
pour vos enfants - L'Europe malad-
du t ravai l au noir - Enrichissez votre 
vocabula i re - Eloge de la dinde et un 
livre condensé : Enfant de la thalido-
mide. La bou lever san te histoire d'un» 
éducat ion impossible •. En vente à vo
tre kiosque. 

Nous cherchons pour 1979 

un collaborateur 

technico-commercial 
pour la vente de nos produits électro

mécaniques en Suisse al lemande. 

Faire offres par écrit à Glassey SA, 

Matériel Industr iel, 1920 Martigny. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « » » « ( 

A VENDRE 
OPEL BLITZ 

carrosserie Aluvan 1973 pour trans
port de meubles. 
Moteur neuf et expert isé. 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

Tél. (027) 5811 22 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

GUEX 
MARTIGNY 

CO (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 
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Les Amis de Plan-Cerisier en assemblée 

L'Association des Amis de Plan-
Cerisier, présidée par M. Bernard 
Lonfat et composée actuel lement de 
163 membres, a tenu son assemblée 
générale annuelle samedi après-midi. 
_e rapport d'activités, présenté par 
\A. Lonfat, ment ionne notamment que 
'équipement en matière de réseau 
îlectrique a été à la base d'un débat 
ort animé l'année passée (pose pré
vue de deux poteaux sur le plateau 
les Guerres). 

Dès le mois de janvier, .le comité 
i axé ses efforts sur la réalisation du 
nazot-musée de l 'endroit. L' inaugu-
ation, les 27 et 28 mai, a obtenu un 
if succès, grâce à la présence d'un 
ombreux publ ic et de plusieurs per-
onnalités. Ce musée a naturel lement 

occasionné quelques dépenses. Le 
coût final s'élève à 73 602 francs, y 
compris l 'acquisit ion du mazot. 

Chaque année, sous l ' impulsion de 
M. Amédée Guex, la tradit ionnel le 
marche populaire attire une foule de 
sportifs. En 1978, 950 inscript ions sont 
parvenues sur le bureau des organi
sateurs. 

M. Lonfat conclut son tour d'hori
zon de l 'exercice écoulé en décla
rant : Au terme de cette année 1978, 
nous pouvons affirmer que notre char
te a été respectée, quand elle nous 
demande de « protéger le dit lieu con 
tre toute atteinte volontaire ou incon
sciente dans un développement har
monieux et en reconnaissant le droit 
de chacun ». 

M. Bernard Lonfat, président de l'Association des Amis de Plan-Cerisier, 
Marcel Claivaz, secrétaire, et Franki Claivaz, membre du comité. 

t % C9fV% JQU MANOI R> 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

L'épatant P a n e l ! 
Ce jeudi à 20 h. 30 le Manoir de 
artigny abritera un autre de ces spec-
cles bourrés d'originalité où chacun 
' retrouve. Jean-François Panet, fin 
seur, un mime pas déboussolé qui à 
ix nue met de la couleur à l'âme en 
ridant hommage à toute une pléiade 

poètes parmi les plus émouvants, 
udelaire, Boris Vian et Prévert pour 
citer qu'eux. 

Une brève Panet-scopie devrait ai-
r à introduire ce peu commun per-
înage. Son enfance est placée sous le 
ne de la désobéissance. Dans un vil
le de la Creuse, au lieu de fréquen-

MARTIGNY 
ile : Servante et Maîtresse. 
rso : A l'Auberge des Chattes en Colère. 
)ès mercredi : Les Petits Câlins. 
losition : Picasso, Braque, Matisse, Cha-
lall, Rouault au Manoir 
ice municipale : (026) 2 27 05. 
ice cantonale: (026) 2 20 21. 
ître de planning familial : Avenue de la 
lare 38, tél. (026) 2 66 80. 
bulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
irmacie de service : téléphoner au 111. 
vice des A.A., groupe de Martigny : tous 
is vendredis à la Clé des Champs, tél. 
)26) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
ithéolo : Les 7 Cités d'Atlantis. 
:a : Woodstock. 
ce municipale: (025) 4 2121. 
oulance : (025) 4 62 62. 
rmacie de service : Pharmacie du Cro-
letan (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
m : L'Amour violé. 
ce cantonale: (025) 3 62 21. 
ique Saint-Amé: (025) 3 62 12. 
lulance : No 117. 
rmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 
25) 3 62 17 

SION 
quin : Capricorne one. 
itole : La Femme libre. 
Dsition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 
!an-Pierre Coutaz. 
:e cantonale : (027) 22 56 56. 
ulance : (027) 21 21 91. 
macie de service : Pharmacie Magnin 
I. (027) 2215 79. 

SIERRE 
•g : Trinita, prépare ton Cercueil. 
no : Pain et Chocolat. 
:e cantonale : (027) 55 15 23. 
ulance : (027) 55 63 63. 
macie de service : Pharmacie Allet 
17) 5514 04. 

ter la communale il préfère la buisson-
nière. Quoi de plus « naturel ». Il y ap
prend à aimer les autres, les choses qui 
l'entourent et aussi que la mémoire et 
l'amour sont les seules défenses contre 
la fuite du jour. Cette attitude récalci
trante le conduit, en 1951, au pension
nat, valises en mains. Il en sortira sans 
bagages, pour gagner plus rapidement 
Paris. Dès lors le Droit, l'uniforme, 
l'usine, le bureau se succèdent. Jusqu'en 
1965 où la figuration lui ouvre l'entrée 
des artistes. 

Il aime le vin rouge. Il est du pays 
où l'on possède à fond l'art de rouler 
une cigarette. Il est du pays du vent, 
celui qui fait grincer les girouettes 
rouillées. De ce pays où on retourne 
un jour. 

Emouvant, drôle, charmeur et amu
seur tout à la fois, J.-F. Panet choisit 
les poèmes de son récital avec un goût 
consommé. Les disant, il parvient à 
transporter son auditoire vers des sphè
res d'envoûtante harmonie. Il en ap
pelle à la simple beauté qui devrait être 
de mise quotidienne. La « Gazette de 
Lausanne », sous la plume de M. Wan-
naz, est à cet égard explicite : « Riche 
et vrai, Jean-François Panet croque la 
poésie dans l'humour et la violence. Un 
mot, un geste : il nous fait rire, il nous 
fait pleurer. » 

En seconde partie nous aurons l'oc
casion et la chance d'accueillir le jeune 
poète saxonnain Pierre-André Milhit. 
Poète non des moindres si l'on en juge 
par sa plaquette « Ne sont ces feuilles », 
éditée au Paragraphes Littéraires de Pa
ris, et que l'auteur dédicacera en fin 
de programme. Ce sont néanmoins des 
textes inédits de récente inspiration 
qu'il récitera jeudi. A signaler aussi : 
P.-A. Milhit est membre fondateur de 
l'Aphélie, cette nouvelle réunion de 
quelques auteurs valaisans qui se pro
posent d'apporter une certaine ouver
ture poétique au canton. Leur revue 
paraît dès janvier prochain. 

En résumé, jeudi tous les rendez-vous 
sont à décommander pour venir à celui 
des Caves. Satisfaction garantie, (jt) 

VENTE 
DES OBJETS 

TROUVÉS CFF 
A Bex - le samedi 9 décembre 
1978 - à la grande salle du Parc 
de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 

Direction du 1er 
arrondissement CFF 

AU MUSÉE D'OCTODURE 

Douze enseignants 
vaiassans artistes 

Au-delà de sa vocation archéologique 
et musicale, le Musée de la Fondation 
Pierre-Gianadda s'érige également en 
cimaise ouverte aux artistes peintres ou 
sculpteurs ainsi qu'à toute personne dé
sirant faire passer un message culturel 
de valeur. 

Le périlleux honneur d'ouvrir ce 
cycle d'expositions que l'on espère d'ores 
et déjà nombreuses à Martigny, échoit 
à l'Association du personnel enseignant 
de Martigny rattachée à la Société 
pédagogique valaisanne. 

En effet, cette association est en train 
de mettre sur pied une exposition qui 
groupera les oeuvres artistiques de 
quelque douze enseignants exerçant 
leur profession en Valais. C'est ainsi 
que l'on pourra découvrir, dès le 9 dé
cembre, jour du vernissage, accrochées 
aux murs tout neufs du rez inférieur 
les photos d'André-Marcel Berthousoz 
de Conthey. Raoul Chédel de Martigny 
et Claude Vouilloz de Saxon. 

On pourra également apprécier à leur 
juste valeur les œuvres des artistes 
déjà cotés que sont Michel Bovisi et 
Mizeltc Putallaz de Martigny, Robert 
Défago de Monthey et Michel Roduit 
de Leytron tout en découvrant les tra
vaux certainement attractifs d'Anton 
Mutter de Naters, Josy Pont de Saint-
Pierre-de-Clages, Rose Praz de Sion, 
André Theurillat de Monthey, Laetitia 
Perret de Martigny. Douze membres du 
corps enseignant pour une centaine 
d'oeuvres. A voir donc dès le samedi 
!) décembre et jusqu'au 4 février 1979 
au Musée de la Fondation Pierre-Gia
nadda. 

La Loterie Romande 
à Martigny 

Samedi soir, plus de 150 personnes 
ont assisté au tirage de la 431e tranche 
de la Loterie Romande. Patronnée par 
le comité cantonal valaisan, elle fut pré
sidée par MM. Roten, membre du dit 
comité, et Vouilloz, préfet de Martigny. 
La manifestation fut agrémentée de 
productions de l'Harmonie municipale, 
du Chœur d'Hommes et de la Société 
des Tambours de Martigny. 

Le gros lot de 100 000 francs a été 
attribué au numéro 173705. 

Les sociétaires de la Loterie Roman
de ont également tenu leur assemblée 
générale annuelle samedi à Martigny, 
sous la présidence de M. Alain Bar-
raud. A l'issue des délibérations, les 
participants visitèrent le Musée gallo-
romain, sous la direction de MM. Léo
nard Closuit, président de Pro-Octo-
duro, et François VViblé, archéologue. 

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Tous les aînés intéressés au ski de 
fond sont convoqués le mercredi 6 dé
cembre à 15 heures au local, rue Marc-
Morand 13 (ancien Hôtel Clerc). Discus
sions et organisation des sorties. 

La Foire du lard 
à Martigny-Bourg 

Chaque année, le premier lundi du 
mois de décembre, la rue du Bourg con
naît une grande fébrilité lors de la tra
ditionnelle foire du lard. Cette manifes
tation connaît un très grand succès. Le 
public se déplace en effet massivement 
pour acheter pièces de fromage, plaques 
de lard, noix de jambon et autres pro
duits de consommation. 

Le CAS de Martigny 
en assemblée 

Le CAS. groupe de Martigny, a tenu 
son assemblée d'automne samedi après-
midi sous la présidence de M. Gérard 
Copt et en présence de M. Alfredo Mol-
lia, président de la section Monte-Rosa. 
Après avoir rendu hommage à M. Ro
bert Volluz, le président présenta son 
rapport d'activité. Il déclara notamment 
qui1 le programme établi en début de 
saison n'a pu être suivi correctement, 
en raison du manque de neige. A l'is
sue des délibérations, les participants 
partagèrent un succulent repas dans un 
hôtel de la place. 

I Si n il 
Assemblée des pêcheurs amateurs du Valais 

Une centaine de délégués s'étaient 
réunis samedi après-midi à Sion à l'oc
casion de la 50e assemblée générale 
annuelle de la Fédération cantonale 
valaisanne des pêcheurs amateurs (FCV 
PA), sous la présidence de M. René 
Dreyer et en présence notamment de 
MM. Bernard Muller, président de la 
Fédération suisse, Pédroli, directeur de 
l'Office fédéral de la protection de l'en
vironnement, ainsi que les municipaux 
Emmanuel Chevrier et Louis Maurer. 
L'effectif de la Fédération s'élève à 
3955 membres répartis en quatre sec
tions du Bas, quatre sections du cen
tre et cinq sections du Haut, ce qui re
présente une augmentation de 340 uni
tés par rapport à l'année. 1977. Ce phé
nomène est dû à l'amélioration des 
conditions de pêche et au besoin res
senti par l'être humain d'un retour vers 
la nature. Les relations entre la Fédé
ration et les sections sont parfois diffi
ciles. Ces dernières font souvent preuve 
d'hésitation en ce qui concerne la com
munication des renseignements indis
pensables à la bonne marche de la Fé
dération. Les sections de Saint-Maurice, 
de Martigny et de Conches par contre 
ont réalisé un excellent travail. 

En ce qui concerne la nouvelle loi 
sur la pêche, M. Dreyer affirme que 
plusieurs séances ont déjà eu lieu pour 
essayer de coordonner les idées des Fé
dérations romandes, entre l'Etat du Va
lais et la Fédération. L'avant-projet 
sera soumis aux organes de la Fédé
ration et présenté au Grand Conseil au 
printemps 1979. 

Récompenses 

Le président cantonal M. René Dreyer 
s'est vu décerner la médaille du mé
rite de la Fédération suisse de pêche et 
de pisciculture. MM. René Strahm, Mon
they, Antoine Ortelli, Vouvry, et Ar
mand Bussien, Vouvry, ont également 
été récompensés pour les efforts ac
complis tout au long de leur carrière 

Succès pour un Valaisan 
Nous apprenons avec plaisir qu'un 

jeune Valaisan, M. Pierre-Alain Revaz, 
fils d'Arthur, de Sion, vient de rem
porter un brillant succès. 

Agé de 25 ans seulement, il s'est pré
senté aux examens pour l'obtention du 
brevet de chef d'atelier de construction 
métallique. Il s'agit là d'épreuves théo
riques et pratiques difficiles que l'on 
n'aborde pas sans une minutieuse pré
paration, ni d'excellentes qualités pro
fessionnelles. 

Quinze candidats de Suisse romande 
ont affronté les experts qui, durant 
cinq jours consécutifs, ont siégé à Lau
sanne. M. Revaz est sorti le premier, 
avec une note moyenne rarement at
teinte. Nos félicitations. 

Patinoire de Sion 
Mardi 5 : 08.00-11.30, 14.00-16.30 et 

20.30-22.00 public — Mercredi 6 : 14.00-
16.30 public — Jeudi 7 : 08.00-11.30 et 
14.00-16.30 public — Vendredi 8 : 08.00-
11.30, 14.00-16.30 et 20.30-22.00 public ; 
22.15-23.15 HC Nendaz. 

de pêcheurs amateurs. Une channe a 
été offerte à M. Joseph Pralong, Ver-
nayaz, pour les 220 000 truitelles éle
vées en 1978, à l'intention de la Fédé
ration, alors qu'un gobelet en étain a 
été remis à MM. Louis Darioly, Saxon, 
Angelin Bircher, Le Châble, et Alphon
se Faust, Sierre. 

La prochaine assemblée générale des 
délégués de la Fédération sera organi
sée par la section de Sierre qui fêtera 
à cette occasion le 50e anniversaire de 
sa fondation. 

M. René Dreyer, président de la Fédé
ration des pêcheurs amateurs du Valais. 

BCV: nominations 
Sont nommés fondés de pouvoirs : 

MM. Antoine Evéquoz, chef du Service 
des comptes courants - comptabilité ; 
Léonce Lamon, gérant du Comptoir de 
Crans. 

M. Léon Broccard, chef du Service 
du portefeuille, est nommé mandataire 
commercial. 

Sont nommés chefs de service : MM. 
Jean-Claude Dayer, au Service ds ti
tres-placements ; Adolphe Gauye, au 
Service de la comptabilité générale. 

Sont nommés sous-chefs de service : 
MM. Jean-Marie Luisier, à l'agence de 
Martigny ; Paul-André Oggier, au Ser
vice des chèques postaux. 

Ces décisions prendront effet au 1er 
janvier 1979. 

iitiiiflirv 
Décès de M. 

Pierre-Marie Borgeaud 
C'est avec une profonde tristesse que 

l'on a appris la nouvelle du décès de 
M. Pierre-Marie Borgeaud, commerçant 
à Monthey, au bel âge de 77 ans. Le dé
funt était un être estimé de son entou
rage et aimé des membres de sa fa
mille. Sa disparition plonge dans le dé
sarroi tous ceux qui l'ont connu. 

A sa famille si cruellement touchée, 
le « Confédéré-FED » présente l'expres
sion de sa sincère sympathie. 

t 
Madame Léontine BORGEAUD-CONTAT, à Monthey ; 
Madame Lily BORGEAUD, sa fil le et ses enfants, à Genève ; 
Monsieur et Madame Marcel BORGEAUD-CRISTINA, à Monthey, leurs enfants 

et petits-enfants à Monthey et Mart igny ; 
Monsieur Oswald BORGEAUD, à Monthey, ses enfants et petits-enfants, à Pully 

et Genève ; 
Les enfants et peti ts-enfants de feu Joseph OHAPPEX-BORGEAUD ; 
Madame Berthe RAST-CONTAT, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Henri CONTAT^FAVRE, à Monthey, leurs enfants et 

petit-f i ls à Monthey et Horgen ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Marc CONTAT ; 
Madame Hester VUILLOUD-FAVRE, à Choëx, ses enfants et petits-enfants ; 
Ses amis, Monsieur et Madame Edouard DONNET, à Monthey ; 
Les famil les BORGEAUD, CONTAT, PELFINI, MULLER, DETIENNE, VANNAY, 

RAUSIS, CARRAUX, EQUEY, FAURE, COTTET 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre-Marie BORGEAUD 
Commerçant à Monthey 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, 
parrain, parent et ami survenu subitement aux Giettes s/Monthey, le jeudi 30 
novembre 1978 à l'âge de 77 ans. 

La messe de sépulture a eu lieu en l'église paroissiale de Monthey le samedi 
2 décembre 1978. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Rarogne - Martigny 1 -1 
Rarogne : P. Imboden, Zanella, Cina, 

St. Kalbermatter, Manz, Bregy, P. Bur-
gener, Lienhard, H. Imboden, Borri, 
U. Kalbermatter. 

Martigny : Dumas, Y. Moret, Lonfat, 
Moulin, Philippoz, Chiandussi, Ritt-
mann, Costa, Darbellay, Bagnoud, Lu-
gon. 

Buts : 3e autogoal de Philippoz 1-0 ; 
4e Rittmann 1-1. 

Notes : Stade de Rhoneglut, ennei
gé ; temps froid ; 650 spectateurs. 
Avertissements à U. Kalbermatter, St. 
Kalbermatter, Y. Moret et Zanella. 
Changements de joueurs : 46e Ph. 
Trager pour H. Imboden ; 75e Monnet 
pour Rittmann, 77e E. Troger pour Za
nella. A la 13e, un but de Lugon est 
annulé. Du côté martignerain, Baud, 
Bochatay, S. Moret, Payot et Sauthier 
sont absents. 

La prestation que le FC Rarogne a 
fournie dimanche après-midi sur son 
stade face au Martigny-Sports n'a 
guère permis aux 650 spectateurs pré
sents de vivre une rencontre animée. 
Certes, il faut l'affirmer : la neige et 
la glace qui recouvraient la pelouse 
n'ont ô combien pas facilité l'évolution 
des vingt-deux acteurs qui, dès les 
premières minutes de jeu, ont éprou
vé les pires difficultés pour conserver 
un semblant d'équilibre. Malgré l'ab
sence de cinq titulaires (Baud, Bo
chatay, S. Moret, Payot et Sauthier), 
les Bas-Valaisans ont fait mieux que 
se défendre face au leader du cham
pionnat de première ligue. Ils n'ont 
pas été aidés par la chance, si l'on tient 
compte du fait que Philippoz, à la 3e 
minute, déviait dans ses propres filets 
un centre en retrait de G. Bregy et 
d'un but annulé de Lugon, à la 13e, 
ce joueur étant en position de hors-
jeu. Après cette réussite initiale, on 
pouvait penser que le Martigny-Sports 
était en passe de subir la loi des hom
mes de l'entraîneur Peter Troger, com
me ce fut le cas cette année pour de 
nombreuses formations. Heureuse
ment, le club du président Crettaz 
eut le mérite de ne pas baisser les 

Leytron - Renens 1-0 
Leytron : P.-M. Crittin, P.-A. Car-

rupt,' Ed. Buchard, Cl. Favre, D. Ro-
duit, Michellod, G. Crittin, R. Roduit, 
Ch. Favre, B. Michaud, J.-P. Michaud. 

Renens : Pasche, Tarchini, Bongni, 
Bersier, Durussel, 

Verdon, Biermann, 
Chanel, 
Berto-

Hostetter, 
Marazzi, 
gliatti. 

But : 88e P.-A. Carrupt 1-0. 
Notes : Stade Saint-Martin, 800 spec

tateurs. Arbitrage moyen de M. Schmutz 
(FR) qui avertit P.-A. Carrupt, Ed. Bu
chard et Ph. Michellod pour réclama
tions. Changements de joueurs : 23e 
Baudin pour B. Michaud, 35e Fernandez 
pour Biermann, 54e B. Carrupt pour 
Baudin et 86e Santos pour Bertogliatti. 

Le FC Leytron a renoué avec la vic
toire ce week-end en disposant de Re
nens sur le score de 1 à 0. La réussite 
locale a été inscrite à la 88e minute 
par l'intermédiaire de P.-A. Carrupt. 
Jusque-là, les hommes de Michel Pel-
laud avaient bénéficié de nombreuses 
occasions de buts. Malheureusement, 
soit le poteau soit la barre transversale, 
étaient venus à l'aide du gardien Pas
che. Grâce à ce succès, le FC Leytron 
occupe aujourd'hui la 7e place du clas
sement. Les joueurs abordent donc la 
pause hivernale avec le sourire. Les di
rigeants du club ne peuvent en être 
que satisfaits. 

FbD félicite... 
... M. Gabriel Fellay, fils d'Elie, de 
Saxon, qui a brillamment obtenu son 
diplôme de physique et mathématique 
au Poly de Zurich. 

bras. Dans la minute suivante en effet 
les Octoduriens obtenaient l'égalisa
tion par l'intermédiaire du junior Ritt
mann. Dès cet instant, Martigny, litté
ralement galvanisé par ce but, prit la 
direction des opérations mais ne put 
concrétiser la domination exercée tout 
au long de la première mi-temps. 

Des coups qui se perdent 

En seconde période, le jeu dégé
néra quelque peu. Visiblement agacés 
par l'intransigeance de la défense et 
la sûreté du gardien Dumas, les Haut-
Valaisans se mirent allègrement à dis
tribuer moult coups de pied, pas tou
jours signalés par l'arbitre. C'est ainsi 
que Rittmann, à la 75e minute, dut 
sortir du terrain, conséquence d'une 
ruade incontrôlée de son adversaire 
direct. 

Ce dimanche, le FC Rarogne n'a pas 
justifié sa place de leader du cham
pionnat. Quant au MS, on souhaite le 
voir évoluer encore souvent dans cet 
état d'esprit. Ch. M. 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Yverdon 6-4 
Martigny : Bovier, Fellay, Vallotton, 

Monnet, Udriot, Bovier, R. Schwab, 
Frezza, A. Pochon, Pillet, M. Schwab, 
Voutaz, Giroud, G. Pochon, N. Schwab 
Fardel, Hugon, Gaspari. 

Buts: 10e Voutaz 1-0; 11e Udriit 
2-0 ; 16e Pillet 3-0 : 19e Grimaitre 3-1; 
28e Udriot 4-1 ; 32e Berney 4-2 ; 52e 
Grimaitre 4-3 ; 57e Monnet 5-3 ; 58e 
Aeby 5-4 ; 59e Pochon 6-4. 

Arbitres : MM. Biollay et Bregy. 
La semaine qui vient de s'écouler 

a permis au HC Martigny d'empocher 
quatre points en deux matches, face 
à Leukergrund et Yverdon. Jeudi soir 
passé d'abord, le club local n'a connu 
aucune difficulté majeure pour venir à 
bout d'un adversaire haut-valaisan 
complètement dépassé par les événe
ments (11-1). Ce week-end, le HCM 
a réédité son exploit, de manière 
moins nette cette fois-ci, puisque c'est 
sur te score de 6 à 4 que les Valai-
sans ont remporté une victoire méritée 
face à Yverdon. Les Octoduriens em
poignèrent cette rencontre de manière 
déterminante quant à l'obtention de la 
victoire finale. Pourtant, les Vaudois 
ont opposé une vive résistance à la 
jeune phalange octodurienne, laquelle 
a forgé son succès au cours du pre
mier tiers-temps. 

Lutte suisse : assemblée cantonale à lllarsaz 
A 13 h. 45. le président H. Veragut 

ouvre l'assemblée en saluant M. Ray
mond Darioly, président d'honneur, 
membre honoraire fédéral, et Obmann 
ries vétérans valaisans, M. Roger Ter-
rettaz. représentant de la SFG, et M. 
Michel Rouiller, représentant de la 
FILA. Il excuse divers membres d'hon
neur et honoraire, tout en regrettant 
l'absence de notre toujours jeune mem
bre d'honneur Paul Cretton, pour en
nui passager de santé. 

Le président rend hommage aux dis
parus et présente les condoléances de 
l'association aux familles touchées par 
le deuil. En rappelant les diverses fêtes 
de notre association, Hans remercie les 
organisateurs des manifestations et tout 
spécialement les Saviésans pour la fête 
:1e la Grand Zour, et demande une 
meilleure répartition des dates de fêtes 
durant l'année. Il remercie le comité 
pour le travail accompli et félicite notre 
ami Ali Udry pour sa nomination au 
comité romand comme responsable de 
la presse auprès du Journal des lut
teurs. Le chef technique, notre ami 
Jean-Louis rebrosse d'une manière dé
taillée les fêtes de 1978, tout en criti
quant la mauvaise participation des se
niors au cours de lutte malgré la qua
lité de ceux-ci. L'Obmann des vété
rans nous apporte le salut de son grou
pement, il remercie les clubs pour l'ef
fort apporté aux planches des prix. Le 
fanion des vétérans aura pour marraine 
Mme Maurice Milhi: et comme parrain 
M. Hans Veragut. La journée cantonale 
des vétérans aura lieu à lllarsaz le 
19 mars 1979. Dans son rapport le re
présentant de la presse donne le résul
tat du meilleur jeune lutteur, soit Jessy 
Udry qui gagne une channe. Le cais
sier nous présente des comptes pleins 
de santé auxquels nous souhaitons lon
gue vie. 

Prenant connaissance d'un règlement 
concernant les juries, l'assemblée l'ap
prouve et nomme les juries suivants : 

Jury cantonal : Delseth Gilbert, Cret
ton Gilbert, Anthoine Innocent, Dubuis 
Paul, Zambaz P.-Antoine, Heynard Wil-
ly, Jollien Narcisse, Jollien Paul, Bho-
nel Reinart, Imboden Hans, Gerber 
Christian, Veragut Jean, Buffat Stépha
ne, Toffol Heinz. 

Jury romand (proposition) : Cretton 
Gilbert, Anthoine Innocent, Jollien Nar
cisse, Gruetler Ruedi, Bohnet Reinart, 
un jury de Martigny. 

L'attribution des fêtes est la suivante: 
— Fête cantonale 1979 : St-Nicolas 
— Fête cantonale 1980 : Sierre 
— Fête printemps 1979 : à attribuer 
— Fête d'été 1979 : Martigny 
— Fête automne 1979 : Saxon 
— Fête alpestre 1979 : Môrel 

— Fête des Jeunes 1979 : lllarsaz 
Jean Veragut de Sierre est acclamé 

membre honoraire cantonal, et le co
mité présentera à l'assemblée romande 
René Terrettaz de Charrat et Gilbert 
Delseth d'Illarsaz comme membre ho
noraire romand. Le comité par l'inter
médiaire de son président demande 
l'autorisation de nommer une commis
sion pour réviser les statuts de l'asso
ciation, demande qui fut agréée par 
l'assemblée. AU Udry apporte le salut 
du Journal des lutteurs. Il explique 
aux délégués son travail et ses con
tacts avec le journal en les priant de 
bien vouloir s'abonner à celui-ci pour 
que dure et se renforce notre beau 
sport : la lutte suisse. 

La situation 
concurrentielle 

de la Suisse est celle qui 
se détériore le plus 

Un examen des charges salariales 
par unité produite, exprimé dans les 
diverses monnaies nationales, pourrait 
laisser entendre que la Suisse se trouve 
à cet égard dans une situation extrê
mement favorable par rapport aux 
autres pays industrialisés ! Selon une 
estimation de l'Institut allemand de re
cherche économique, ces charges sala
riales ont renchéri en 1978 de 1,5 % 
dans notre pays. Suivent l'Allemagne 
avec 3 % et le Japon avec 4,5 % ; quant 
aux Etats-Unis, ils ont enregistré une 
progression de 8 %. Toutefois, dans l'ap
préciation de la capacité concurrentielle 
internationale, la modification des pa
rités monétaires joue un rôle important 
et à cet égard, la Suisse est le pays qui 
a été le plus lourdement touché. Pour 
l'année en cours, une telle estimation 
(faite sur la base des droits de tirage 
spéciaux du FMI qui permet une com
paraison internationale) donne pour la 
Suisse un accroissement des charges sa
lariales par unité produite, compte tenu 
de l'évolution monétaire, de plus de 
26 %. Ainsi, notre pays se trouve de 
loin en tête du peloton pour l'augmen
tation, car à l'exception du Japon, tous 
les autres pays accusent une progres
sion de moins de 15 % ; on compte 
pour la moyenne des pays industriali
sés une croissance des charges sala
riales par unité produite, pondérée en 
fonction de l'évolution monétaire, de 
9,5 %. Ces chiffres ne tiennent toutefois 
pas encore compte des effets possibles 
des mesures annoncées récemment par
les Américains dans le domaine moné
taire. 

Bernard Comby élu 
Suite de la Ire page 

— Le seul district de Martigny donne 
2500 voix d'avance à Bernard Comby. 

— L'électorat valaisan dans une lo
gique remarquable a confirmé la plus 
forte minorité de ce canton dans sa 
représentation gouvernementale. 

Les changements 

— Dans une élection où le PDC 
n'avait qu'un rôle d'arbitre, où aucune 
disposition constitutionnelle n'était là 
pour fausser les résultats, les propor
tions entre les deux minorités recou
vrent assez exactement la force des 
partis. Par rapport aux élections de 
1977, ce changement est à souligner. 

— II semble bien qu'un changement 
soit en train de s'opérer dans le Haut-
Valais où le Parti socialiste est im
planté et accroît ses effectifs. 

Les enseignements 

Le premier enseignement qu'on puis
se tirer de cette élection réside dans 
le fait que l'électorat valaisan a nette
ment marqué sa préférence. Avec 
8000 voix d'avance sur Françoise Van-
nay, Bernard Comby a déjoué les pro
nostics de ceux qui voyaient une élec
tion serrée et qui avaient misé sur 
un ballottage. 

Les partisans d'un ballottage ont 
sans autre voté Paul Aymon. Ils se 
sont retrouvés finalement 4615 pour 
appuyer ce candidat. Ce n'est pas très 
à l'honneur de la démocratie, il faut 
bien le reconnaître. Mais on saura 

désormais qu'il y a 4615 Valaisans 
prêts à voter n'importe qui pour jouer 
au jeu de la politique. Nous tenons à 
relever au tableau d'honneur la seule 
commune du Bas-Valais où il ne s'est 
trouvé aucun partisan de ce candidat 
farfelu : Bourg-Saint-Pierre. Commune 
radicale de surcroît, ce qui ne gâte 
rien. 

On pourrait aisément, sur la base 
de chiffres et de calculs très subtils 
établir une comparaison avec d'autres 
élections. Le système majoritaire par 
définition ne permet pas à ce genre 
de calculs d'apporter tous les ensei
gnements désirés, car c'est souvent 
un choix d'hommes ou de femmes 
avant d'être un choix de parti. Alors 
restons-en là. 

Le Parti radical avant d'aller à cette 
élection a clairement précisé sa posi
tion sur l'échiquier politique de ce 
canton. C'est donc en connaissance 
de cause que l'électorat a choisi. 

Ce choix est d'autant plus impor
tant que la motion relative à l'atti
tude du conseiller d'Etat radical au 
sein du Gouvernement définissait clai
rement notre orientation. 

Ainsi la liberté d'action et l'indépen
dance du nouveau conseiller d'Etat 
n'en seront que plus grandes. 

Bernard Comby conseiller d'Etat, 
c'est donc une nouvelle page qui s'ou
vre dans l'histoire du PRDV. C'est un 
vent nouveau qui s'engouffre dans le 
monde un peu clos et hermétique de 
la politique valaisanne. C'est le Prin
temps du Valais, cela les électeurs 
valaisans l'ont bien compris. 

Adolphe Rlbordy 

Saxon en fête 
Dimanche à 15 h. 30, dans une am

biance un peu folle qui correspond bien 
au tempérament des habitants de la 
cité des abricots, le résultat définitif est 
tombé : Bernard Comby est élu. 

Tout le monde s'est laissé aller à la 
joie. Petit à petit des radicaux de tout 
le canton sont accourus pour féliciter 
le nouvel élu. 

Sans protocole, une petite cérémonie 
s'est tenue dans la salle du Casino. Un 
des artisans de cette victoire, Simon 
Farquet, président du comité de soutien, 
s'adressa à Bernard Comby pour le fé
liciter et fit remettre à sa mère et sa 
femme des bouquets de fleurs. 

Il précisa ensuite que ce succès était 
la suite de trois victoires successives : 
tout d'abord la victoire de Charrat, en
suite celle de ce jour, enfin celle de la 
confiance. 

Prenant ensuite la parole, Bernard 
Comby exprima sa reconnaissance en

vers l'assemblée générale du PRDV qui 
l'avait désigné comme candidat, ensuite 
envers les électrices et les électeurs va
laisans, enfin vers ceux qui l'ont sou
tenu et plus particulièrement envers Si
mon Farquet, cheville ouvrière de la 
campagne. 

Il félicita Mme Vannay de son résul
tat honorable. 

Bernard Comby déclara ensuite que 
cette journée est doublement une fête 
pour lui, d'abord à cause de son élec
tion mais aussi parce que c'était le jour 
anniversaire de douze ans de mariage. 

Enfin, il conclut en s'engageant à sui
vre l'exemple de ses prédécesseurs ra
dicaux au Conseil d'Etat et de s'excla
mer : « Vive les radicaux de ce canton 
et vive le Printemps du Valais ». 

La fête se poursuivit par des pro
ductions de la Concordia et un feu d'ar
tifice tiré depuis la tour de Saxon. 

Il convient de souligner parmi la très 
nombreuse assistance, la présence de 
beaucoup de jeunes gens venus de tout 
le canton. Ce fait est réjouissant. 

Notons encore parmi les personnalités 
accourues pour fêter et féliciter le nou
vel élu, MM. Arthur Bender, Aloys 
Copt, des députés, des députés-sup
pléants, des présidents de communes, 
des conseillers communaux, des mem
bres du comité directeur du PRDV, etc. 

Ce n'est que tard dans la nuit que 
Saxon s'endormit, comblée et heureuse. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
plus en détail sur cette élection dans 
un prochain numéro. 

Ry 

Soins à donner 
aux arbres 

Dans le but de promouvoir l'ensei
gnement pratique et direct des travaux 
culturaux d'arboriculture, notamment 
de la taille, la Station cantonale d'ar
boriculture met gratuitement à la dis
position des propriétaires, des moni
teurs formés à cet effet. Pour bénéfi
cier de ces cours, les propriétaires doi
vent constituer des groupes de cinq. 

Les moniteurs sont à disposition du
rant 1 à 5 jours, à tour de rôle, chez 
tous 1rs propriétaires. 

Cours 
pour arboriculteurs 

amateurs 
La Station cantonale d'arboriculture 

organise des cours pour amateurs, pour 
autant que le nombre de ces derniers 
soi! suffisant. 

Inscriptions jusqu'au 15 décembre : 
tél. (027) 36 20 03. 

CARNET 
M. Jean-Pierre Delaloye, ancien pré

sident de la Jeunesse radicale valai
sanne, et son épouse Françoise, ont la 
joie d'annoncer la naissance de leur 
premier enfant, Jean-François. 

I.e « Confédéré-FED » leur adresse do 
sincères félicitations. 
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A INTER 

B INTER 

C INTER 

Le mouvement juniors du Martigny-
Sports est bien huilé, c'est le cas de le 
dire. Composé en effet de 8 équipes, soit 
un total de 150 joueurs environ, il cons
titue une sorte d'école de la vie, remar
quablement fréquentée comme on peut 
le constater. Les jeunes joueurs du MS 
sont donc répartis en huit phalanges dis
tinctes les unes des autres, conséquence 
du championnat auquel elles participent 
respectivement (A inter, entraîneur Ami 
Rebord ; B inter. Jean-Claude Mayor ; 
C inter, Eugène Lonfat ; D nationaux, 
José Jordan ; D régionaux, Serge Dar-
bellay ; E. nationaux 1, Yves Closuit ; 
E nationaux 2, Mario Bortone ; E ré
gionaux. Patrick Guigoz). Le mouve
ment est coordonné par M. Raymond 
Jeanguenin, président de la section ju
niors du club, secondé dans cette im
portante fonction par <M. Gérard Sarra
sin. Le travail accompli par ces deux 
hommes est parfois énorme, à un point 
tel, selon M. Jeanguenin, qu'il serait à 
envisager l'augmentation de l'effectif 
des responsables de la commission ju
niors. L'organisation des matches, les 
déplacements, l'entretien des maillots, 
la préparation des réunions d'entraî
neurs au cours desquelles les problèmes 
inhérents à la bonne marche de l'équipe 
sont discutés, puis résolus, les passe
ports, etc. représentent effectivement 
une somme d'efforts à respecter à sa 
juste valeur. 

Le travail de l 'entraîneur 

La tâche assignée à chaque entraîneur 
ne consiste pas seulement à susciter l'in
térêt de la jeunesse auprès du football. 
L'homme se doit également d'assumer 
un rôle éducatif. Certes, le maître de 
céans affiche parfois un sentiment d'au
torité, voire de dureté, envers ses pro
tégés. C'est une obligation. Si l'on veut 
obtenir de brillants résultats à l'échelon 
cantonal et national, il s'agit de consi
dérer le travail effectué avec le plus 
grand sérieux. Un exemple concret : 
les juniors A inter, dirigés par Ami Re
bord, appartiennent à l'élite du football 
suisse au même titre que leurs homo
logues genevois, lausannois et neuchâ-
telois. Aujourd'hui, à ce niveau de la 
compétition, le championnat est très dif
ficile. Figurer dans le groupe de tête 
nécessite de nombreux sacrifices et en
gendre une disponibilité hors du com
mun. A trois reprises pendant la semai
ne, les footballeurs se réunissent sur la 
pelouse du stade, sous les ordres de leur 
entraîneur, puis, fe dimanche, revêtent 
le tricot de leur club dans le but unique 
de s'adjuger la victoire finale. Par bon
heur, le Martigny-Sports dispose d'élé
ments de valeur à la tête des équipes 
juniors. Ils tâchent de suivre des cours, 
d'acquérir des brevets et font en outre 
preuve d'un dévouement sans borne à 
l'égard de leurs joueurs. Cette manière 
d'exercer son activité d'entraîneur con
tribue considérablement à l'améliora
tion générale du football et vise, à 
moyen terme, l'incorporation de jeunes 
joueurs clans le cadre de la première 
équipef la promotion d'une dizaine d'élé
ments nés en 1958 voici une année 
prouve la valeur actuelle du mouve
ment juniors du club bas-valaisan). 

L'école de football 

Depuis qu'il détient les destinées du 
Martigny-Sports entre ses mains (deux 
saisons), Tonio Chiandussi accomplit des 
efforts méritoires à l'échelon local pour 
éveiller l'attention de la jeunesse sur 
le football. Il a en effet institué une 
école de football, laquelle remporte un 
succès intéressant, puisque l'on constate 
chaque mercredi après-midi la présence 
de 60 à 80 enfants. Avec l'aide de 
MM. Yves Closuit et Mario Bortone, 
Chiandussi tente d'apprendre à ses élè
ves tous les rudiments d'un sport pour 
lequel il s'est toujours battu avec une 
détermination significative. Selon M. 
Jeanguenin, cette école de football per
met aux responsables de la commission 
juniors d'opérer un tri de joueurs en 
vue de renforcer les E nationaux ou de 
constituer de nouvelles équipes. Comme 
la formation de base est avant tout in
culquée, les participants éprouvent un 
réel plaisir à suivre les conseils prodi
gués, à les mettre en pratique, à se per
fectionner au point de vue technique et 
à améliorer sa condition physique. C'est 
le début du football. On accepte de tra
vailler, si l'on veut arriver au bout de 
ses peines. 

Plus de mercenaire 

D NATIONAUX 

En football, le temps des mercenaires 
est révolu. Si l'on tient à attirer le pu
blic, l'équipe fanion doit être composée 
de joueurs du cru. Il s'agit, dans cette 
optique, d'intensifier le mouvement ju
niors du club concerné. 
Autre problème, celui de la présence des 
parents au match disputé par leurs en
fants. Certains manifestent de l'intérêt 
pour ces rencontres, d'autres au con
traire, n'y accordent aucune importance. 

Que les premiers nommés en soient 
remerciés. Quant aux autres, qu'ils n'ou
blient pas que le Martigny-Sports dé
pense annuellement plus de 40 000 fr. 
pour sa section juniors. 

Charles Méroz 

D REGIONAUX 

E NATIONAUX 1 

E NATIONAUX 2 

E REGIONAUX 



FED G CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 5 DÉCEMBRE 

Les terrains de martlinu Les terrains de 
Nous continuons aujourd'hui la publication intégrale du rapport de la Commis
sion parlementaire extraordinaire sur les terrains de Martigny. L'histoire de ce 
rapport tend à devenir une affaire d'Etat. En effet, certains journaux prétendent 
ne pas l'avoir reçu, se justifiant ainsi d'une absence de compte-rendu. 
Il faut croire que la mise en cause de certaines personnes d'une part, la mise 
en évidence de certains faits, d'autre part, gênent considérablement les res
ponsables du journal. Ce que l'on sait en revanche, c'est que de nombreuses 
pressions s'exercent à rencontre des membres de la Commission parlemen
taire extraordinaire, dès lors on comprend mieux le silence que certains 
voudraient garder autour de cette affaire des terrains de Martigny. Le fait que 
cette commission ait décidé de publier régulièrement des communiqués à 
l'intention de la presse permettra à l'avenir d'éviter des malentendus qu'on 
entretient parfois pour justifier des << oublis volontaires ». FED 

A. Première phase 
La première phase se situe entre le 

8 juin 1976, date de la première offre 
verbale de la venderesse, et le 16 dé
cembre 1976, date de l'inscription de la 
transaction au registre foncier. 

1. Opportunité de l'achat 
des terrains 

L'offre de la venderesse portait sur 
69 168 m2 de terrains, dont environ 
13 000 m2 seulement étaient absolument 
nécessaires à la réalisation de la route 
projetée. 

De plus, au moment de l'acquisition 
de ces terrains, il n'existait qu'un sim
ple avant-projet de route de mai 1976, 
transmis à la Confédération le 16 no
vembre 1976 (projet qui n'est d'ailleurs 
toujours pas homologué). Le solde d'en
viron 56 000 m2 constitue donc une ré
serve de terrains, en vue d'un éventuel 
remaniement parcellaire. Or, à cette 
date, rien n'avait encore été décidé à 
ce sujet (d'ailleurs, ce remaniement 
semble être fortement compromis par 
l'opposition massive manifestée entre
temps par les propriétaires concernés). 

De toute manière, qu'il s'agisse des 
terrains nécessaires à la réalisation du 
projet de route ou des terrains de ré
serve, il n'y avait aucune urgence pour 
l'Etat du Valais de procéder à une telle 
acquisition. 

D'ailleurs, jamais le Canton n'avait 
procédé auparavant à l'acquisition d'une 
telle surface de terrains pour les rou
tes cantonales. 

A moins d'un prix exceptionnelle
ment favorable pour l'Etat, l'opportu
nité de cet achat, préconisé par le chef 
du Service des ponts et chaussées avec 
l'accord du chef du Département des 
travaux publics, faisait donc manifes
tement défaut. 

2. Formation du prix 
des terrains 

Face à une offre aussi importante 
quant à la surface totale (69 168 m2) et 
quant au prix (58 francs le m2), le chef 
du Service des ponts et chaussées n'au
rait dû accepter de rédiger une conven
tion que si l'offre définitive s'était 
avérée particulièrement favorable à 
l'Etat. 

Pour apprécier ce prix, le Départe
ment des travaux publics aurait dû 
s'entourer des précautions élémentai
res suivantes : 
O consultation préalable de l'Adminis

tration de Martigny ; 
0 examen approfondi de divers critè

res d'appréciation : 
a) nouvelles taxes cadastrales (de 

1975-1976) ; 
b) prix des terrains achetés de gré 

à gré ou expropriés dans le sec
teur concerné ; 

c) équipement des terrains (infra
structure) actuel et futur (avant 
et après la construction de la 
route projetée) ; 

0 rapport d'estimation circonstancié 
pai' des experts indépendants et 
neutres. 

Or, les démarches O et 0 ont été 
totalement omises, tandis que la dé
marche 0 n'a été effectuée que très 
partiellement et fort superficiellement. 

En effet, le chef du Service des ponts» 
et chaussées affirme avoir eu connais
sance des nouvelles taxes cadastrales. 
Quant aux prix comparatifs, le chef du 
Département des travaux publics a dé
claré le 13 mai 1977 au Grand Conseil : 
< J'ai dit à mon chef de service qui a 
traité la chose d'examiner les prix qui 
ont été payés dans la région. Il m'a 
donné une liste le 3 février. » 

Dans l'appréciation du prix des ter
rains, l'acheteur aurait dû se préoccu
per tout particulièrement de l'usage 
qu'il pourrait encore faire des parcel
les restantes (environ 56 000 m2) après 
la construction de la route projetée. En 
effet, cette route devait être construite 
sur une digue haute d'environ 5 m, cou
pant en deux la zone industrielle ; les 
terrains sis au sud-est seraient donc 
sensiblement dépréciés. 

Compte tenu de ces éléments, ainsi 
que du contexte économique et de l'épo
que où le marché a été conclu, le prix 
fort élevé, accepté en toute hâte par le 
Département des travaux publics, ne 
saurait dès lors être justifié par l'inté
rêt de l'Etat du Valais. 

3. Compétence pour l'achat 
des terrains 

Aux termes de la convention du 14 
décembre 1976, le chef du Départe

ment des travaux publics a acheté une 
surface de 69 168 m2 de terrains. 

Mais il n'existait alors, pas plus qu'au
jourd'hui, aucune base légale l'autori
sant à acheter une telle surface. 

Selon ses dires, le Département des 
travaux publics aurait des compéten
ces illimitées pour l'acquisition de ter
rains concernant la route cantonale et 
les routes intercantonales et internatio
nales, et cela sur la base des décrets 
successifs des 18 novembre 1968, 14 no
vembre 1969, 15 novembre 1974 et 10 
novembre 1976. Mais de l'avis des ju
ristes consultés, cette opinion est in
soutenable. 

Le Département des travaux publics 
aurait pu, à la rigueur (et s'il y avait 
eu un projet de route approuvé par le 
Conseil d'Etat), exproprier la surface 
nécessaire à la réalisation de la route 
projetée, mais en aucun cas il ne pou
vait acquérir des terrains de réserve 
d'environ 56 000 m2, ni par achat de 
gré à gré, ni même par voie d'expro
priation, car la loi sur les routes dit 
clairement, à son article 52, que « l'ap
probation d'un plan de route emporte 
le droit d'exproprier tous les immeubles 
nécessaires à l'exécution du projet », 
ainsi que « les excédents et parcelles 
attenants reconnus impropres à une uti
lisation rationnelle », ce qui n'est mani
festement pas le cas en l'espèce (56 000 
mètres carrés). 

D'autre part, cette même loi dit, à 
son article 246, que c'est le Conseil 
d'Etat qui est chargé de son exécution. 
Sauf dérogation expresse en faveur 
d'une autre autorité, c'est donc lui qui 
est compétent dans ce domaine. 

En signant la convention du 14 dé
cembre 1976, le chef du Département 
des travaux publics s'est donc arrogé 
une compétence qui revenait au Conseil 
d'Etat, sous réserve de l'approbation du 
Grand Conseil, selon l'article 44, chif
fre 13, de la Constitution cantonale. 

En décidant de faire procéder à l'ins
trumentation de l'acte authentique du 
26 avril 1978, le Conseil d'Etat a d'ail
leurs corrigé cette erreur. 

4. Validité de la convention 

La convention du 14 décembre 1976 
a été passée à la suite d'une offre de 
« vente de gré à gré ». Aussi présente-
t-elle les caractéristiques d'un contrat 
de vente. 

Or, l'article 657. alinéa 1er, du Code 
civil suisse contient le principe général 
selon lequel les contrats ayant pour 
objet le transfert de la propriété immo
bilière ne sont valables que s'ils sont 
reçus en la forme authentique. 

En tant que contrat de vente, la con
vention est donc manifestement nulle 
pour vice de forme. 

C'est pourquoi le Déparlement des 
travaux publics a fait valoir, par la 
suite, qu'il ne s'agissait pas d'un con
trat de vente, mais d'un « contrat d'ex
propriation ». 

En effet, la règle énoncée ci-devant 
comporte des exceptions. Ainsi, en cas 
d'expropriation, l'observation de la pro
cédure prévue par la législation appli
cable, fédérale ou cantonale, dispense 
de l'exigence de '.a forme authentique. 

S'agissant de la construction d'une 
route cantonale, le droit d'exproprier 
naît, selon l'article 52 de la loi sur les 
routes, au moment de l'approbation du 
plan de route. Selon les juristes consul
tés, c'est donc à ce moment que s'ouvre 
la procédure d'expropriation. 

Or, il n'y avait aucun plan de route 
approuvé, au moment de la signature 
de la convention : cela figure d'ailleurs 
au chiffre 3 de celle-ci. 

Dans ce cas s'applique ce que le Tri
bunal fédéral a encore rappelé le 22 
décembre 1976 : 

•< Le contrat d'expropriation, relevant 
du droit public, soumis à la simple 
forme écrite, n'est valable qu'après 
l'ouverture de la procédure d'expro
priation. Les contrats tendant au trans
fert d'un bien immobilier, conclus avant 
l'ouverture de la procédure, sont régis 
par le droit privé et sont soumis à la 
forme authentique. » 

Même en tant que « contrat d'expro
priation », la convention est donc nulle 
pour vice de forme. 

Le Conseil d'Etat s'est d'ailleurs ral
lié à cette manière de voir, dans sa 
séance du 31 janvier 1978. 

5. Légalité de l'expropriation 

Etant donné que la convention sous 
seing privé du 14 décembre 1976 ne 
pouvait être inscrite au registre fon
cier, le chef du Service des ponts et 
chaussées, avec ou sans l'accord du chef 

du Département des travaux publics, 
l'a transformée en expropriation. 

Pour qu'il y ait expropriation, il faut 
cependant, en droit suisse et valaisan, 
que les trois conditions suivantes soient 
réalisées : 
O déclaration d'utilité publique ; 
0 décision de l'autorité compétente 

(Conseil d'Etat) concernant l'adop
tion du plan de route ; 

0 paiement intégral de l'indemnité 
d'expropriation. 

Or, seule la première condition était 
peut-être réalisée, au moins partielle
ment. En effet, le décret du 10 novem
bre 1976 (recte : le décret du 15 no
vembre 1974, en vigueur'du 22 décem
bre 1974 au 22 décembre 1976) invoqué 
par le Département des travaux publics, 
dans sa prise de position du 14 avril 
1977, concerne la « correction » des rou
tes en question, tandis que l'achat des 
terrains était fait en vue de la « cons
truction » d'une route nouvelle, destinée 
à raccorder des routes existantes, et 
dont le coût était devisé à plusieurs 
dizaines de millions de francs. On peut 
donc se demander si la déclaration 
d'utilité publique était justement don
née. Quoi qu'il en soit, il est en tout cas 
hors de doute que seule une surface 
d'environ 13 000 m2 et d'éventuels ex
cédents insignifiants pouvaient tomber 
sous le coup du décret. 

Quant aux deux autres conditions, 
elles n'étaient de toute évidence pas 
réalisées. 

Malgré cela, le chef du Service des 
ponts et chaussées a établi et signé, dès 
la signature de la convention du 14 dé
cembre 1976, un tableau d'expropria
tions, comme si une expropriation avait 
été opérée. 

6. Réquisition 
au registre foncier 

Le 15 décembre 1976 déjà, le chef du 
Service des ponts et chaussées, avec ou 
sans l'accord du chef du Département 
des travaux publics, présenta une ré
quisition signée par lui au bureau du 
registre foncier, en vue de l'inscription 
des terrains au nom de l'Etat du Valais. 

Il se référa aux annexes suivantes : 
« tableau d'expropriations, convention 
du 14 décembre 1976, extraits de ca
dastre ». 

Aucun plan de situation n'était joint 
à cette réquisition. Quant aux extraits 
de cadastre, il s'agissait en fait d'un 
extrait du registre foncier de 1974, sur 
lequel les charges hypothécaires cons
tituées entre-temps n'étaient pas encore 
mentionnées. 

En revanche, furent produits, en mê
me temps, une procuration de la ven
deresse du 15 décembre 1976, ainsi que 
deux actes de radiation concernant les 
hypothèques précitées. 

Cette réquisition était donc fondée 
sur des pièces incomplètes et contra
dictoires. 

7. Inscription 
au registre foncier 

En l'absence du conservateur du re
gistre foncier de Martigny, son substi
tut procéda le 16 décembre 1976 à l'ins
cription de la transaction, qui était ma
nifestement irrégulière. 

En effet, cette « convention - expro
priation » avait un caractère insolite ; 
les pièces annexées étaient incomplètes 
et contradictoires ; en particulier, il n'y 
avait aucune preuve du paiement de 
l'indemnité (qui était d'ailleurs exclu, 
parce que différé, aux termes de la 
convention). 

Aux dires du substitut, le fait que 
la réquisition d'inscription émanait d'un 
service de l'Etat, visiblement pressé 
d'aboutir, a eu une influence sur la 
façon d'examiner le dossier. 

Mais, malgré la qualité de l'acqué
reur, le bureau du registre foncier de 
Martigny aurait dû écarter cette réqui
sition, d'autant plus qu'il s'agissait d'une 
affaire peu ordinaire. 

Entre-temps, le chef du Service juri
dique du registre foncier a d'ailleurs 
donné des instructions claires et pré
cises aux bureaux de registre foncier, 
afin que de telles erreurs ne se repro
duisent pas. 

Au nom de la commission 
extraordinaire du Grand Conseil : 

Le présiednt : Joseph Blatter 
Le vice-président : Bernard Dupont 

(à suivre) 

1 EXPOSITION H 
SION 

Christiane Zufferey expose ses œu
vres à la Galerie des Châteaux, à Sion, 
du 30 novembre au 24 décembre. La 
galerie est ouverte de 14 h. 30 à 19 heu
res, tous les après-midi y compris le 
dimanche. Fermé le lundi. 

SIERRE 
« Hommage à la maternité » et à Mme 

Adeline Favre. sage-femme, tel est le 
thème de l'exposition de l'artiste Jean
nette Antille. présentée actuellement à 
l'Hôtel de Ville de Sierre. Ouvert tous 
les .jours de 15 heures à 19 h. 30, du 1er 
au 20 décembre. 

Monopole 
M. Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 
1933 Sembrancher 

Monsieur le Député-suppléant, 
En réponse à votre question écrite 

du 10 mai 1978 concernant la possibi
lité d'étendre le rôle d'office de consi
gnation à tous les établissements ban
caires du canton, nous vous communi
quons ce qui suit. 

L'article 633 du C.O. prévoit que cha
que canton doit désigner un Office de 
consignation. L'article 3 de l'arrêté 
d'exécution du 9 juillet 1937 prescrit 
que la Banque Cantonale du Valais est 
l'Office de consignation chargé, confor
mément à l'art. 633, al. 3, de recevoir le 
dépôt de la part du capital social versée 
lors de la fondation des sociétés ano
nymes. 

L'article 15 du règlement du 19 fé
vrier 1969 de la Banque Cantonale du 
Valais est ainsi conçu : 

« Fonds de l'Etat - Caisse des dépôts. 
» La Banque est l'établissement officiel 

pour tous les dépôts de fonds dont 
l'Etat est responsable (caisse cantonale 
de dépôts et consignations, registre 
foncier, tribunaux, receveurs d'arron-

D'entente avec la Régie fédérale des 
alcools, la Station cantonale d'arbori
culture (Châteauneuf) et la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes mettent sur pied une campa
gne d'arrachage de poiriers William's. 
Depuis 1973, les producteurs de cette 
variété doivent faire face à un excé
dent de quelque 3,5 millions de kilos, 
les possibilités de placement se mon
tant à environ 10 millions de kilos. En 
trois ans, cent hectares de William's 
devraient être reconvertis, notamment 
en variétés d'automne comme la Con
férence, Beurrée Bosc ou Packham's. 
Dans ce but, le Grand Conseil valai
san a voté un crédit de 125 000 francs ; 
l'aide de la régie des alcools devrait 
être similaire. Les conditions de sub-
ventionnement sont de deux ordres : 

de la BCV 
dissemrnt. caisse d'Etal, etc.). » 

Dans tous les cantons suisses, il est 
possible de consigner les fonds auprès 
de la Banque Cantonale et dans les djx. 
sept cantons désignés ci-après EXCLl! 
SIVEMENT auprès de la Banque Can
tonale : Zurich, Lucerne, Uri, Schwytz 
Obwald. Nidwald, Fribourg. Bâle-Cam. 
pagne. Schaffhouse, Appenzcll R.I., S|. 
Gall, Grisons, Thurgovie, Tessin, Vauj 
Valais, Neuchàtel. 

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'uni 
modification des dispositions en vigueur 
en Valais ne se justifie pas. En effet 
la Banque Cantonale du Valais est re
présentée dans toutes les parties du 
canton et a toujours rempli cette l'onc
tion à la satisfaction de tous les inté
ressés. Il n'existe d'ailleurs aucun in
convénient majeur à verser les fonds 
auprès de la Banque Cantonale. 

Nous espérons avoir ainsi répondu à 
votre question et vous prions de croire 
Monsieur le Député-suppléant, à l'as
surance de notre considération distin
guée. 

Le chef 
du Département des finances: 

Hans Wyer 

70 centimes le m2 pour le surgreffage 
d'arbres de moins de dix ans et 70 et 
le m2 pour l'arrachage d'arbres encore 
en production. 

« Il est bien clair qu'un tel assainis
sement ne peut que s'accommoder de 
mesures encore plus accrues dans le 
cadre de la protection douanière, faute 
de quoi la production en serait encore 
pour ses frais » a déclaré .1. Cheseaux, 
président de la Fédération des produc
teurs de fruits et légumes et membre 
du comité de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes, laquelle 
organisait le 27 à Sion une conférence 
de presse. A noter que le Valais fournit 
plus des trois quarts de la production 
suisse de poires ; la William's (520 ha) 
représente les 73 '!!, de la surface de 
poires plantée en Valais. 

Menace sur la dôle 
et sur le pinot noir 

Menace sur la dôle et sur le pinot 
noir à cause du pinot noir Mariafeld. 
Voyez donc l'affaire de plus près. 

Les pinots différents 

Il convient de citer d'abord le pinot 
Standard. Il est, en Valais, le pinot noir 
universel, greffé par tous les pépinié
ristes, planté par tous les vignerons, 
dans tout le vignoble. Il produit géné
ralement des grappes épaulées ou beau
coup de grappes épaulées. Dans ses jeu
nes années, il produit beaucoup, puis il 
modère ses rendements. Le pinot Stan
dard représente un compromis accepta
ble entre rendement et qualité ; son vin 
est encore assez fin et possède le carac
tère pinot incontestable. Il est aussi con
nu sous le nom Wâdcnswil I ou 1, ré
pandu depuis 1945-1950. 

Ensuite, il convient de citer trois pi
nots Extra. Ce sont le pinot Valais, le 
pinot Oberlin, le pinot 2-45. Ils produi
sent moins de grappes épaulées ou des 
grappes moins épaulées que le Stan
dard ; les grains ou baies sont un peu 
plus petits que chez le Standard. En 
1978, au Grand-Brûlé Leytron, le pinot 
Valais et le pinot Standard, dans les 
rangées de 19 ans, en taille guyot, ont 
fourni le même rendement soit 1,4 - 1,5 
kg/m2 ; vendangé le 19.10, le sondage 
fut le même, soit 95-96". Après les an
nées de jeunesse, le rendement des pi
nots Extra atteint et égale celui du 
Standard. Les pinots Extra conviennent 
bien dans les vignobles de la zone 3 ; 
ils sont en avance de quelques jours sur 
le Standard. Ils devraient intéresser les 
propriétaires encaveurs en raison de 
leur qualité. Je ne les ai pas comparés. 
Je peux seulement affirmer que le pinot 
Valais fournit un vin d'une richesse et 
d'une typicité remarquables. 

Enfin, le pinot dangereux ou le pinot 
Mariafeld (— PM). On vante sa grappe 
peu serrée le protégeant de la pourriture. 

Pourquoi le PM est-il 
dangereux ? 

Le premier défaut du Mariafeld est 
d'être un pinot à gros grain ou un gros 
pinot. Les années humides surtout et 
toutes les années à cause de l'arrosage, 
ses grains deviennent très gros, comme 
chez le rhin pour le moins. Le gros 
grain est contraire à la qualité du pinot 
et de la dôle. Il y a trop de jus et trop 
peu de pellicules. Voici les conséquences. 
Le vin manque de couleur (c'est un re
proche qui a déjà servi de prétexte pour 
ne pas acheter de dôle). Le vin manque 
d'arôme et de bouquet, car les subs
tances qui les font se trouvent dans la 
pellicule. 

Le second défaut du Mariafeld est 
de fournir un vin commun ou ordinaire, 
c'est-à-dire moins fin et moins noble 
que celui des autres pinots. 

En outre, chez le Mariafeld, une an
née, ce sont de trop grosses grappes et 

un sondage faible ou très faible et un 
retard considérable. L'année suivante, il 
ne produit pas plus que le pinot Stan
dard ou même moins ; le sondage est 
alors convenable. Un sondage convena
ble ne supprime pas ses défauts ; à son
dage égal, le Mariafeld est moins bon 
que les autres pinots. Voilà les observa
tions faites dans deux vignes, à Ley
tron et à St-Pierre-de-Clages, en pre
mière zone, et avec les raisins et les 
vins qui en proviennent. 

Soyez intelligents 

Un pépiniériste de Suisse alémanique 
a lancé en Valais le Mariafeld, bien en
tendu avec le slogan (exact) antipour
riture. Les pépiniéristes valaisans s'in
terrogent s'ils vont l'imiter. J'ignore si 
l'un d'eux a déjà commencé. On l'ima
gine bien, la nouveauté et la concur
rence peuvent faire des ravages. 

En effet, si le pinot noir Mariafeld 
remplace peu à peu le pinot Standard, 
la qualité et la réputation de la dôle et 
du pinot noir vont baisser et leur prix, 
sans doute, aussi. Producteurs, ne soyez 
pas les artisans de votre infortune. 
Restez fidèles au pinot Standard. Tâ
chez de planter aussi un pinot Extra, 
mais commandez les barbues l'année 
d'avant. 

Publier cet article, c'est écrire l'his
toire viticole. C'est aussi mettre la puce 
à l'oreille et créer l'envie pour le PM ; 
ce risque concerne un petit nombre de 
personnes. Publier cet article, c'est 
s'éviter, vivant ou mort, le reproche de 
n'avoir pas signalé le danger. 

,1. Nicollier 

Enfants du Monde: 
dix ans déjà ! 

L'Organisation suisse •< Enfants du 
Monde ». membre actif de l'Union in
ternationale de Protection de l'Enfance 
(UIPE, fête en 1979 son dixième anni
versaire, correspondant de surcroît à 
l'Année Internationale de l'Enfant (AIE). 

Fidèle à l'orientation de son regretté 
fondateur le Président Paul Chaudct, 
ancien conseiller fédéral. < Enfants du 
Monde » vient en aide aux enfants les 
plus déshérités, en les maintenant dans 
leur milieu, en associant les familles à 
ses efforts pour trouver sur place des 
solutions à long terme susceptibles d'ap
porter une amélioration des conditions 
d'existence. 

En dix ans. grâce à la compréhen
sion et l'appui de nombreux donateurs 
de toute la Suisse, « Enfants du mon
de » a secouru et suit encore des mil
liers et des milliers d'enfants dans plus 
de vingt pays. 

Associez-vous à la lutte quotidienne 
d'< Enfants du Monde ». Un don. si mo
deste soit-il. est un message d'espoir, 
un gage de survie pour des enfants 
désarmés, démunis. (« Enfants du Mon
de . 1211 Genève 20 - CCP 12-415.) 
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et sur le pinot noir 

Menace sur la dôle et sur le pinot 
noir à cause du pinot noir Mariafeld. 
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Campagne d'arrachage de poires William's 




