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VIVRE EN VALAIS 
Le Valais, c'est connu, est une ré

gion dotée d'une merveilleuse géo
graphie. Du soleil à profusion, des 
montagnes aussi belles les unes que 
les autres, des vallées qui n'en finis
sent pas et où, à chaque contour, le 
flâneur découvre un aspect nouveau 
de ce pays. 

Depuis deux siècles, depuis que le 
tourisme existe sous sa forme mo
derne, on s'extasie devant les beautés 
naturelles du Vieux-Pays. 

L'avantage qu'on a pu retirer de 
ces dons de la nature, c'est la créa
tion d'un secteur économique essen
tiel : le tourisme. Ce fait a permis 
d'enrayer l'exode de nombreux Valai-
sans vers des Eldorados suisses ou 
étrangers. 

L'inconvénient majeur a été de mo
difier sensiblement le paysage et les 
habitudes des habitants de notre 
canton. 

La balance 

Il est vrai et personne ne le con
teste les modifications structurelles 
apportées par le tourisme n'ont pas 
toutes été faites de la meilleure ma
nière qui soit. Passablement d'abus, 
trop de liberté parfois, l'inévitable in
térêt privé qui se heurte à l'intérêt 
public et qui tente par tous les moyens 
de la dominer, tout cela a contribué 
à ternir l'image de marque du déve
loppement touristique et à faire se 
lever les opposants à toutes modifi
cations de nos sites. 

Mais d'un autre côté, le fait d'avoir 
permis à.de nombreux Valaisans d'en
trevoir un avenir professionnel dans 
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leur village, dans leur vallée, le fait 
de voir des terres ingrates servir à 
autre chose qu'à de maigres cultures 
herbagères, le fait enfin de permettre 
à de nombreux citadins de venir 
s'oxygéner dans l'air frais de nos mon
tagnes, tout cela aussi est à mettre 
dans la balance. 

L'écologie 

Cette fin de siècle sera marquée 
par le phénomène écologiste. Le Va
lais n'a pas échappé à ce mouvement. 

Ainsi, sont-ils de plus en plus nom
breux ceux qui voudraient que l'on 
protège à tout prix l'intégralité de 
notre territoire. 

Belle ambition et légitime en soi, 
si ce n'était l'exigence des gouver
nants et des gens de ce pays de nour
rir, d'une part, tous les habitants de 
ce canton et de permettre à chacun, 
d'autre part, d'entrevoir son avenir 
dans le pays dans lequel il est né. 

Cette contradiction, les mouvements 
écologistes n'ont su la dominer. Par 
définition, toute politique en la matière 
doit tenir compte non seulement d'un 
aspect des choses, la protection de la 
nature, mais de multiples autres fac
teurs dont la corrélation n'échappe à 
personne. Le mouvement écologiste, 
en refusant de voir un problème dans 
sa globalité, se condamne à n'être 
pas cru. 

En effet, protéger une forêt, un coin 
de territoire en faisant abstraction du 
contexte dans lequel des travaux doi
vent être entrepris c'est pratiquer la 
politique de l'autruche. Cela, les auto
rités ne peuvent pas le faire, non pas 
qu'elles ne veulent pas, mais elles sont 
tenues par « leur cahier des charges » 
à s'occuper de l'ensemble et non pas 
du seul cas particulier. 

Les exemples 

Les exemples récents sont nom
breux dans lesquels la vision particu
lière de la protection des sites em
pêche de voir le problème dans son 
ensemble. On peut citer, l'autoroute, 
l'altiport de la Croix-de-Cœur, la ré
gion du Mont-Noble, etc. 

Pour prendre ce dernier exemple, 
nous pouvons constater que l'aména-
-gement touristique de la région de 
Nax est un des moyens de maintenir 
une activité économique diversifiée 
dans cette région. 

L'annuaire statistique valaisan nous 
dit par exemple que Nax comptait en 
1850 361 habitants. Ce village en 
comptait 552 en 1942, il n'en recensait 
plus que 375 en 1970. 

Cela veut dire qu'il a fallu près d'un 
siècle pour augmenter la population 
de deux cents âmes et trente ans 
pour les perdre. 

Parmi les divers droits de l'être hu
main, il y a aussi, bien que non codi
fié, celui de vivre décemment dans son 
village natal. Il y a aussi bien sûr le 
droit des arbres d'être dans la forêt 
mais il ne .faut pas mélanger les 
genres ! 

Les forêts parlons-en. Depuis 1955, 
l'aire forestière valaisanne a augmenté 
de 1200 hectares. 

Alors ! Si nous reconnaissons que 
les réactions écologistes ont permis 
parfois d'éviter certains abus, il faut 
reconnaître également qu'entre le dis
cours de ces défenseurs de la nature 
et la réalité, il y a un abîme. N'ou
blions pas que le Valais avant d'être 
un pays de vacances, « un parc à 
loisirs », c'est aussi un pays où l'on 
vit. C'est pourquoi l'on doit se garder 
de tout excès dans un sens comme 
dans l'autre sans perdre de vue l'es
sentiel : le bien-être des Valaisans. 

Adolphe Ribordy 

Demande 
de reconnaissance 

de droit de cité suisse 
Conformément à une disposition tran

sitoire (art. 57, al. 6 de la Loi fédérale 
sur l'acquisition et la perte de la natio
nalité suisse du 29 septembre 1952), une 
demande de reconnaissance du droit de 
cité suisse peut être présentée, durant 
l'année 1978, pour les enfants de père 
étranger et de mère suisse de naissance, 
si les parents avaient leur domicile en 
Suisse au moment de la naissance de 
l'enfant et si ce dernier était âgé de 
moins de 22 ans le 1er janvier 1978. 

Il est indispensable de nous présenter 
la requête avant la fin de cette année. 
Les demandes parvenant après ce délai 
ne pourront plus être prises en consi
dération. 

Le Service cantonal de l'état civil, à 
Sion (027 - 21 64 06) tient à disposition 
des formules de requête mentionnant 
les pièces à joindre à la demande et 
vous donnera tous les renseignements 
utiles. 

Nous encourageons les intéressés à se 
mettre au bénéfice de ces dispositions. 

Le chef du Département : 
Arthur Bender 
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Dans un livre publié récemment 
aux éditions de l'Age d'Homme, avec 
un titre suggestif « La Suisse, une 
démocratie en panne », le journaliste 
Laurent Rebeaud analyse entre au
tres les causes de l'abstention
nisme. 

Bien sûr, il ne s'agit pas du refus 
de l'immense majorité des citoyens 
valaisans de se rendre aux urnes le 
3 décembre dernier, pour des motifs 
hélas trop connus. 

Dans les premières pages de son 
livre, l'auteur pose un principe. La 
vie politique suisse est ennuyeuse. La 
législation prend un tel aspect de 
haute technicité que personne, hor
mis les initiés, ne comprend plus rien 
à rien. D'ailleurs, le vote devient 
inutile et superflu, « parce que les 
autorités font quand même ce 
qu'elles veulent après ». Attention, 
c'est l'opinion affichée par le 46 % 
des manœuvres et ouvriers semi-
qualifiés et par le 31 % des électeurs 
de 20 à 29 ans. 

A la base de cette énorme résis

tance passive et de cette colossale 
indifférence gît le manque d'infor
mation et la complexité des textes 
soumis au vote populaire. Les gens 
qui siègent dans les parlements se 
souviennent qu'il leur arrive, en 
commission, de passer une heure ou 
deux sur un seul article de loi. Cela 
s'appelle le polissage, le peaufinage, 
la subtilité dans l'orchestration et 
la virtuosité dans le compromis qui 

dereau d'impôt. Dans ce contexte, le 
Valais constitue une parenthèse, un 
îlot très original sur le plan des 
élections qui y ont conservé le par
fum du soufre, du rituel païen et 
de la corrida où le sang doit gicler. 

Mais, quand on pousse l'investi
gation un peu plus en profondeur, 
on en revient sans cesse à constater 
que les gens instruits et dotés de 
moyens financiers sont les seuls à 

La volonté du peuple 
conduisent à arrondir les angles et 
à affadir les dispositions légales pour 
mettre tout le monde d'accord. 

L'ouvrage fait évidemment allu
sion aux pays où l'on vote à plus 
de 90 % par crainte du châtiment. 
Nous n'en sommes pas là. 

Chez nous, les apparences sont 
favorables. Nous représentons le 
pays idéal, avec sa propreté, ses 
géraniums, ses banquiers, et j 'en 
passe. Le cliché est connu. En réa
lité, la grande partie des citoyens 
en âge de voter ne s'intéresse pas 
aux affaires publiques qui se résu
ment souvent à leurs yeux au bor-

pouvoir s'exprimer, à l'exclusion des 
marginaux et du petit prolétariat. 
Pas d'argent, pas de Suisses. 

Laurent Rebeaud n'a pas décou
vert de remède à ce mal qui ronge 
la démocratie comme un chancre, 
mais il formule quelques proposi
tions et réflexions tout à fait dignes 
d'intérêt, sur lesquelles nous revien
drons ultérieurement. Son livre de
vrait être offert en cadeau à tous 
les jeunes du pays qui se refusent à 
confondre la volonté profonde du 
peuple et les cris de la populace 
excitée par quelques opportunistes. 
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l L'autre jour... 
L'autre jour, la pluie aidant, j'ai 

dévoré en un après-midi le livre 
de deux communistes français qui 
vécurent quelques années en URSS: 
« Rue du Prolétaire Rouge ». Il pa
raît que M. Marchais est fort mé
content de l'ouvrage de ses ouailles 
qui décrivent avec honnêteté ce 
qu'ils ont connu. Or la vie en 
URSS ce n'est pas drôle surtout si 
on croit y trouver un modèle de 
société : misère du logement, pénu
rie alimentaire larvée, manque de 
liberté sensible à tous. Mais ce qui 
choque le plus c'est la reconstitution 
d'une classe de privilégiés sans 
égale. Devenir membre du parti si
gnifie bien sûr la mise au pas 
idéologique mais aussi et surtout 
l'accès à de multiples avantages 
matériels. 

Les auteurs de la « Rue du Pro
létaire Rouge » constatent l'échec 
du socialisme en URSS. Ils n'en 
demeurent pas moins communistes 
en France, ce qui étonne à première 
vue. Car ils prétendent que le 
marxisme est une science. Or la 
science c'est par définition l'art de 
tirer des conclusions générales de 
l'observation des faits. Comment 
dès lors rester communiste, com
ment croire au socialisme quand, 
partout où il est mis en place, il 
aboutit au contraire de ce qui était 
souhaité : loin de libérer les hom
mes, il les opprime ; loin de rendre 
prospère un pays, il le rend simple
ment triste. Et pourtant, malgré 
l'échec général du communisme, il 
y a encore des gens qui croient 
que c'est la solution. 

Le communisme décidément loin 
d'être une science est en vérité une 
religion pour ceux qui y adhèrent. 
Heureusement, le communisme ne 

menace pas la Suisse à vue hu
maine. Et pourtant l'expérience des 
pays communistes peut nous être 
utile à certains titres. Car ce qui 
fait la base du système c'est le 
transfert de tous les pouvoirs à la 
machine étatique, c'est la prise en 
charge de tous les problèmes par 
l'Etat. Il y a peu d'années encore 
l'expression d'Etat-Providence ne 
faisait pas frémir. On ne voyait au
cune menace dans la liaison entre 
ces deux termes. Aujourd'hui, on 
sait que l'Etat-Providence est en 
réalité un Etat tyrannique, tatillon. 
Or, même dans ce beau pays suisse, 
le recours systématique à l'Etat est 
devenu la règle chaque fois qu'un 
problème demande une solution. 
L'expérience communiste pourtant 
démontre qu'il y a un point où l'in
tervention de l'Etat devient oppres
sion. Il y a dans l'organisation po
litique un moment où le système 
bascule, un moment où le recours à 
l'Etat au lieu de corriger un excès 
devient lui-même excessif. Som
mes-nous arrivés en Europe occi
dentale à ce point où l'extension 
des pouvoirs de l'Etat devient dan
gereuse ? Ne doit-on pas interpré
ter, dans ce sens, l'heureux refus 
de la Police fédérale en Suisse ? 
L'augmentation des abstentions aux 
votations n'est-elle pas le signe que 
les citoyens en ont assez des inter
ventions étatiques ? Bien malin qui 
peut répondre à ces questions avec 
certitude. Par contre, à moins 
d'avoir la foi socialiste et de re
pousser l'évidence, tout le monde 
peut constater que, à force de re
courir à l'Etat, on finit par être 
prisonnier de l'Etat, comme en 
URSS. 

Pascal Couchepin 

CENTRE D'ÉTUDES DU HAUT-LÉAAAN 
La richesse d'une initiative désintéressée 

Le Centre d'études du Haut-Léman 
existe depuis bientôt vingt-cinq ans. 
Initialement, il s'est nommé Cercle 
d'étude. Son développement lui donne le 
droit de s'intituler Centre d'études. Il 
se place, en effet au centre d'une 
sphère d'attraction qui affleure tant le 
Valais que Neuchâtel, tant Fribourg 
que Genève. 

Les cours qu'il organise, au départ 
résolument orientés vers les sciences 
économiques, embrassent aujourd'hui 
l'ensemble des sciences humaines en 
leurs diverses variantes : sociologiques 
avec l'économie et la politique, psycho
logiques, éthiques, philosophiques. Les 
professeurs qui y enseignent ou partici
pent à des séminaires viennent des 
Universités de Lausanne, Neuchâtel, Ge
nève, Fribourg. Si un certain public re
cherche une formation plus immédia
tement liée à des situations concrètes 
— entreprise, commune — une autre 
partie des membres du Cercle profite 
des cours et séminaires pour approfon
dir des domaines de culture plus théo
rique, voire spéculative. 

Des professeurs, en quelque sorte at
titrés, en ont amené d'autres, qui à leur 
tour marquent de leur empreinte ce qui 
progressivement vient à constituer des 
communautés d'intérêt et de travail. 

Aucune subvention publique ne sou
tient ce magnifique effort. Une gestion 
saine suffit à convertir en gains de 
culture les cotisations, individuelles et 
collectives. 

Si tel est le portrait que Ton peut 
dessiner du CEHL, il faut y avoir tra
vaillé pour en saisir la vie intérieure. 
Elle est infiniment riche de par la 
diversité des attentes qu'on y cherche 
à satisfaire, et de par l'évolution intel
lectuelle, c'est-à-dire culturelle et per
sonnel, qui s'y opère. 

La notion de formation d'adultes a 
trouvé sa parfaite acception. Ce n'y 
sont pas des adultes qui reprennent 
le chemin de l'école professionnelle. 
L'essentiel de l'effort est porté sur la 
conjonction d'un savoir mieux assuré et 
d'une responsabilité plus mûre. 

A ce point de rencontre de deux 
exigences, le CEHL a réussi à susciter 

des dévouements et à attirer des com
pétences mises l'une et l 'autre au ser
vice d'hommes et de femmes pour qui 
la culture n'est plus une parure de l'es
prit, mais un combat à mener contre 
les deux vices de l'intelligence que sont 
la superbe des idéologiques et la lâcheté 
des sceptiques. 

Le CEHL mérite d'être connu et re
connu. Il mériterait aussi d'être imité. 

Ph. S. 

Part des exportations 
au PNB en hausse 

Alors que l'on craint une montée du 
chômage, il est à souligner que la part 
des exportations de marchandises dans 
le produit national brut s'est nettement 
accrue au cours de ces dernières an
nées, passant de 23,2 % en 1975 à 27,8 % 
en 1977. Manifestement, de nombreuses 
entreprises suisses tentent — souvent 
malgré des marges bénéficiaires insuffi
santes, parfois même à perte — d'ac
croître leurs exportations en « compri
mant » les prix afin de ne pas laisser 
le taux d'utilisation des capacités de 
production, toujours insuffisant, se con
tracter encore. Et, ainsi, de maintenir 
l'emploi au plus haut niveau possible. 
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Les commerçants du ourg 

a votre 

BRUCHEZ S.A. Electricité 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 

R a d i o - T V - H i F i 

Atelier é lectromécanique - Bobinage 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

Téléphones (026) 2 21 44 

Chauffages centraux 
Installations sanitaires 
Serrurerie 
Location matériel de fête 

(026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

Scuckem-ckarcuterie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 3891 

A votre service : André Monnier-Gasser 

M G 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 22 50 - Case postale 51 
Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 
Service officiel AEG 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 1920 MARTIGNY 
Maîtrise fédérale - Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

ENTREPRISE DE CARRELAGES 
REVÊTEMENTS 

Martin Frehner Fils - Vernayaz 
• MOSAÏQUES 

Tél. app. (026) 8 14 50 - Bureau (026) 8 16 65 - Exposition 
Martigny (026) 2 54 83 

jfiuffié Çtrayfotti Successeur de StragiotH Frères S.A. 

FERBLANTERIE - COUVERTURES 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

Travaux du bâtiment - Réparations - Transformations - Magasin 
de vente pour articles de camping, caravaning, sport, armes à 
air comprimé - Dépôt Butagaz. 

1920 MARTIGNY 
Rue Octodure - Téléphone (026) 2 20 07 

î(he tradition ùiett établie 

La Foire du Lard 

La Foire du lard à Martigny, une tradition bien établie qui se perpé
tue au fil des ans pour la plus grande joie des commerçants, des 
badauds et des promeneurs. A celte occasion — le premier lundi du 
mois de décembre — la rue du Bourg adopte un visage différent de 
celui habituellement connu. L'édition 1978 n'a pas dérogé à la règle. 
Dès 8 heures, le public a commencé à affluer. Dans le courant de 
la matinée, circuler devenait difficile, preuve du succès de la 
manifestation. 
Lorsque l'on déambule entre les nombreux stands aménagés pour 
la circonstance, on est heureux de découvrir la joie de vivre de 
tout ce petit monde. La marchande de cassettes qui fouille son 
étalage pour accéder au désir de la jeune demoiselle en quête du 
dernier « tube » de l'automne, le boucher qui vante la qualité de ses 
produits disponibles à des prix extrêmement avantageux, le vendeur 
de jouets qui sait que les enfants seront intéressés par les marchan
dises qu'il expose, et le fromager qui n'a pas hésité à abandonner 
momentanément son travail pour nous confier ses impressions : 
« Cette année, tout semble contribuer à la réussite de la Foire du 
lard. Il fait un temps idéal, les gens circulent beaucoup et font 
preuve d'amabilité. En bref, les affaires marchent bien. On ne peut 
pas se plaindre. Nous avons sensiblement baissé les prix et la qualité 
des marchandises vendues ne se discute pas. » 

Chaque année, la Foire du lard permet de réaliser d'excellentes 
opérations. On y vient pour s'approvisionner en lard, jambon, 
fromage, pour compléter sa garde-robe, pour acheter jouets, poupées 
et autres babioles de ce genre, etc. Ah ! j'oubliais, on y vient aussi 
pour boire un verre... FED 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

MORBIERS - PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

O \~ Réparations - Ventes - Achats 

C. ROHRBACH, diplômée EHS 

Tél. (026) 2 53 23 - 2 44 34 

ART ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

J o ë l G l l i n O t Av. du Gd-St-Bernard 34 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 50 24 

Vous voulez créer, rénover ou restaurer, alors 
prenez contact avec moi sans engagements. 

Tentures murales •- Rideaux - Moquettes - Tapis - Restauration 
de meubles - Papiers peints 

(D 
A. BESSARD Maîtrise fédérale 

® Gypserie - Peinture - Vitrerie 
9 Vernis - Pinceaux - Encadrements 
9 Dépôt des produits Selma 

Rue Octodure 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

Visitez notre exposition 

Carreaux rustiques fait à la 
main 
Carrelages et faïences 
de qualité 
Fournitures - Pose 
ou (vente directe) 

Carrelages-Exposition - Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 39 44 - Télex 38 477 

ZUCHUAT 
F R È R E S 

^MvVi.I.iAM.ili.1 

FROMAGE GROS & DETAIL 
Spécialiste raclettes et fondues 

Alimentation générale 

MARTIGNY-BOURG 
TELEPHONE; 026/2 3346 

CcchwiJej Aut leA prix 
PaJ Mf la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

DRYNETTE RUE DE L'HOPITAL 7 MARTIGNY 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

aman Agence 
officielle 
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LE SOUPER DES BOURGEOIS 

M. Georges Darbellay, président de la Bourgeoisie, va s'enquérir auprès de 
chaque bourgeois si la choucroute est bonne. 

VI. Georges Darbellay, saluant les plus anciens bourgeois présents à 
soirée, Mme Marguerite Abbet et M. Georges Closuit. 

cette 

Ils étaient plus de 700, samedi soir 
.m CERM, à pa r t age r très combourgeoi-
icnient le repas de la Bourgeoisie de 
Vîartigny. 

Le président de la Bourgeoisie, M. 
Georges Darbellay, salua en guise d'en-
rée, les très nombreux participants à 
;ette soirée, devenue traditionnelle. 

Il releva parmi l'assemblée la pré-
ience du président de Martigny, M. Jean 
lîollin, des inspecteurs forestiers depuis 
'échelon fédéral jusqu'à l'inspecteur 
l'arrondissement et les présidents des 
uitres bourgeoisies des villes valaisan-
ics, ainsi que les députés de la Ville. 

II brossa un bref tableau de la situa-
ion de la Bourgeoisie de Martigny et 
•éleva la bonne situation de la Bour-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Jésus de Nazareth 
^orso : Let it be. Dès mercredi : Le feu 

aux fesses. 
Exposition : Picasso, Braque, Matisse, Cha-

gall, Rouault au Manoir 
Musée Gianadda : peintures et photos 

3olice municipale : (026) 2 27 05. 
^olice cantonale: (026) 2 20 21. 
-entre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
\mbulance : (026) 2 2413 - 21552. 
3harmacie de service: téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Vlonthéolo : Grease. 
Dlaza : L'amour violé 
3olice municipale: (025) 4 2121. 
*mbulance : (025) 4 62 62. 
3harmacie de service : Ph. Buttet, tél. 

(025) 4 38 31. 

SAINT-MAURICE 
loom : Betsy 
3olice cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
\mbulance : No 117. 
Pharmacie de service : Ph. Gaillard, tél. 

(025) 3 6217 
SION 

\rlequin : Trop c'est trop 
-apitoie : Robert et Robert 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evêque : 

Jean-Pierre Coutaz. 
3olice cantonale : (027) 22 56 56. 
ambulance : (027) 21 21 91. 
'harmacie de service : Pharmacie Buchs 

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

SIERRE 
3ourg : Karatéka aux bras d'acier 
"asino : Marathon man 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
ambulance : (027) 55 63 63. 
'harmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 11 29. 

geoisie qu'il préside. Il put ainsi con
clure, faisant allusion aux impôts : « Les 
feuilles vertes, nous sommes heureux 
de les voir se développer dans nos forêts 
et c'est bien ainsi ! » 

En musique avec la Fanfare des bour
geois, le souper-choucroute put com
mencer. 

Trois plats furent servis. D'abord, car
ré, lard et saucisson, ensuite atriaux, 
wienerli et gnaggi. enfin les saucisses 
aux choux, chaque plat étant accompagné 
de choucroute, de pommes natures et 
poires bacons. Vraiment un repas dans 
la bonne tradition des jours qui sui
vaient nos boucheries paysannes. Bravo 
à la brigade de M. Roby Frolich. 

% PHOTOS 
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En cours de soirée, M. Marcel Clivaz, 
président des Bourgeoisies valaisannes 
s'adressa aux bourgeois de Martigny. 

M. Georges Darbellay tint au cours 
de la soirée à saluer les deux plus an
ciens bourgeois de Martigny présents. 
Il fit appeler par l'excellent major de 
table M. Marc Moret, Mme Abbet et M. 
Closuit dignes anciens de cette soirée, 
pour les congratuler et leur remettre 
un cadeau de circonstance. 
Cette soirée-choucroute de la Bourgeoi

sie de Martigny est vraiment une heu
reuse occasion de fraterniser et de pas
ser une agréable soirée. 

Matinée-Rencontre 
à l'Innovation 

La direction des Grands Magasins 
Innovation SA à Martigny, en collabo
ration avec l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux a mis sur pied une matinée-
rencontre hier matin à l'Innovation de 
>lartigny. A cette occasion, M. Jacque-
min, de Vionnaz, lui -même handicapé, 
entretint l'assistance du problème de la 
réintégration professionnelle et sociale 
du handicapé physique dans la société. 

ISÉRABLES 

Soirée du Football-Club 
La soirée annuel le du FC Isérables 

a tenu toutes ses promesses jeudi soir 
passé, puisque l'on a noté la présence 
du président de la commune . M. Marcel 
Monnet et cle Roland Collombin qui 
s'est plu à présenter son film - C h a m 
pions d 'aujourd 'hui et de demain ». M. 
Monnet prit la parole en re levant que 
le 42 "/„ de la jeunesse locale appa r t i en t 
à 22 sociétés de l 'endroit. 

L'Association va la i sanne de football 
étai t représentée par M. J e a n - C l a u d e 
Mayor. accompagné de son épouse. 

Signalons, d 'autre part , que l ' inaugu
rat ion du stade de football d ' Isérables 
est p révue pour 1980. 

Une nonagénaire 
à isérables 

Vendredi après-midi, la commune 
d'Isérables a fêté une nonagénaire en 
la personne de Mme Lucrèce Vouil la-
moz. Née le 9 décembre 1888, elle est 
la première d'une famil le de cinq en
fants. Elle épousa M. César-François 
Vouil lamoz, avec qui eile eut un fils, 
César. Son mari, aujourd'hui décédé, 
travail lant sur les chantiers, s 'adon
nait à l 'agriculture et effectuait parfois 
des voyages à l'étranger. 

Lors de la cérémonie organisée ven
dredi , Mme Lucrèce Voui l lamoz s'est 
vue attribuer le tradit ionnel fauteuil. 
M. Marcel Monnet, président de la 
commune d'Isérables, prononça un 
discours empreint de sympathie et de 
sensibi l i té. 

f f Ï X î'$.\ 

• S M H 
Patinoire de Sion 

Mardi 12 : 08.00-11.30, 14.00-16.30 pu
blic — Mercredi 13 : 14.00-16.30 public. 
Jeudi 14: 08.00-11.30. 14.00-16.30 public. 
Vendredi 15 : 08.00-11.30, 14.00-16.30 et 
20.30-22.00 public. 

Soirée de l'Octoduria 
La traditionnelle soirée de la SFG Oc-

toduria s'est déroulée samedi soir dans 
la grande salle du Bourg. A cette occa
sion, le président de la société, M. Clau-
dy Franc, prononça une brève allocu
tion. 

Il déclara notamment que le program
me d'activité 1978 débuta à Charrat, 
lors de la Fête régionale, où pupilles, 
pupillettes et actifs ont trouvé le lieu 
idéal pour tester leur forme à quelques 
semaines des rassemblements cantonaux 
et fédéraux. Cette année, ce sont les élé
ments féminins qui ont procuré à la 
société les plus grandes satisfactions. En 
effet, lors de la Fête fédérale de Ge
nève, le nom de Martigny apparut sou
vent aux places d'honneur. Les dames 
s'adjugeaient une magnifique deuxième 
place au concours mixte de deuxième 
division et, en individuel, elles enle
vaient la troisième place (Arianne Mot-

tier), la 10e place (Gisèle Alter) et la 37e 
place (Marguerite Rossier). Les jeunes 
filles ont également obtenu de très bons 
résultats : Catherine Gross, 25e en test 6; 
Danielle Cretton, 6e en test 5 ; Isabelle 
Guex, 68e et Marie-Paule Varone 54e 
en test 4 ; Corinne Bender 6e en test 4 ; 
Françoise Amsler, médaille d'or en test 
4. Jamais l'Octoduria n'avait connu un 
tel succès lors d'une fête fédérale, ce qui 
prouve la force de ses gymnastes et la 
qualité des moniteurs qui la dirigent. 
Dans cette optique, M. Franc s'est plu à 
remettre quelques fleurs à Marguerite 
Rossier pour ses dix ans de sous-moni-
tariat, et à Gisèle Alter pour ses quinze 
ans de monitariat. 

M .Franc acheva son exposé en souli
gnant que l'Octoduria organisera la Fête 
cantonale des pupilles et pupillettes le 
3 juin 1979. 

HOMMAGE A Me J.-CHARLES PACC0LAT 

P e n d a n t t r en te -c inq ans, M. J e a n -
Charles Paccolat fut le dévoué prés iden t 
de l 'Edelweiss, fanfare de Mar t i gny -
Bourg. Il décéda b r u s q u e m e n t ur. jour 
cle vendange , il y a deux ans. T a n t 
cle dévouemen t ne pouvai t ê t re oublié. 

Ainsi samedi soir, le comité de la 
fanfare Edelweiss accompagné d 'amis 
de M. Paccolat t in ren t à r end re h o m 
mage à leur i l lustre prés ident . A cet te 
occasion, le prés ident M. P ie r re Dal 
Pon te annonça que Mme Sab ine P a c 
colat f igurerai t désormais dans les r e 

gistres de la société au t i t re cle m e m b r e 
d 'honneur pour le sout ien appor té à son 
mari du ran t ses t rès nombreuses années 
de prés idence. 

Mme Paccola t reçut en guise de r e 
connaissance un tableau de l 'ar t is te 
bourdi l lon R e n é - P i e r r e Rosset, p résen t 
à cette soirée, t ab leau r e p r é s e n t a n t la 
rue du Vieux-Bourg . 

Un h o m m a g e tout de s implici té mais 
qui releva bien l ' a t t achement d 'un 
h o m m e à son coin cle ville et à sa 
société. 

Vernissage de l'exposition André Closuit 

Le vernissage de l'exposition consa
crée à l'artiste martignerain André Clo
suit a obtenu un vif succès jeudi en fin 
d'après-midi dans le hall du CERM, 
puisque l'on a dénombré la présence de 
nombreuses personnalités. 

Le vice-président de la Bourgeoisie, 
M. Jean Guex-Crosier, a adressé les sou
haits de bienvenue, alors que le cha
noine Marcel Michelet s'est chargé de 

présenter l'œuvre de l'artiste. Trois 
jours durant, le public s'est plu à dé
couvrir les sujets et le style d'André 
Closuit (présence de la couleur et sûreté 
du trait). 

Notre photo : MM. Jean Guex-Cro
sier et Georges Darbellay, respective
ment vice-président et président de lu 
Bourgeoisie de Martigny. 

CABARET-THEATRE 

DU MANOtj^ 
MARTIGNY 

SI ANDRÉE M'ÉTAIT CONTÉE. 
La car r iè re d 'Andrée Simons est de 

celle qui se font l en temen t mais s û r e 
ment . Aux recet tes faciles et t apageuses 
la j eune chan teuse belge préfère l 'opi
n iâ t re progression qui donne du c œ u r à 
l 'ouvrage et du corps au mét ier . Quels 
qu 'en puissent ê t re les sacrifices. Un ique 
de f ra îcheur et de s incér i té elle se p r o 
pose, jeudi 14, de nous conter f leuret te , 
sans eau de rose pour t an t . Au Caba
r e t - t h é â t r e de Mar t igny . 

Andrée Simons naî t en 1949. A 9 ans, 
elle é tudie le solfège et le piano c las
sique. L'an su ivan t ses p remiers poè
mes para i ssen t dans l ' impor tan t quo t i 
dien bruxel lo is « Le Soir ». On pense 
rait à une répl ique de Minou Droue t 
mais ses écrits sont dest inés à ê t re 
chantés et son en t rée dans le domaine 
laisse davan tage de traces, sans pa r le r 
des au t re s qual i tés , n o t a m m e n t m u s i 
cales, dont fait p reuve l 'enfant prodige 
qu 'el le se refuse cependan t à devenir . 
C'est pourquoi elle dé tourne sys t éma
t iquement toutes les offres d ' enreg is 
t r emen t que n o m b r e de p roduc teu r s lui 
font miroi ter . 

Vers 15 ans, la voilà débu t an t sur 
scène. Bientôt le célèbre cabare t de 
Bruxel les , « La Cant i lène » ihommage 
â Boris Vian ?) l 'engage cont ra t ouver t . 
En ce hau t lieu de la chanson Andrée 
passe en compagnie d 'Anne Sylvest re , 
Barba ra , Bobby Lapointe , Pia Colom
bo et au t re s ar t i s tes en r u p t u r e de bail 
d 'avec le vede t ta r ia t . 

Sans se précipite] ' , lés choses su ivent 
le cours qui leur est assigné. En 1970 
Pr ix de la Presse au Fest ival de Spa. 
A par t i r de ce m o m e n t la chan teuse 
revient plus for tement à ses p remières 
amours , c ' es t -à -d i re l 'écr i ture pour com

poser contes, romans et nouvelles , j u s 
qu 'en 1973 où est enregis t ré un 30 cm 
de chansons de G. Brassens . Son se 
cond a lbum sera p résen té à Pa r i s car 
en Belgique » il ne se passe plus r ien ». 

C h a r m a n t e , sensuelle, délicate, A n 
drée Simons est bien l ' ant is tar car bien 
qu ' imprégnée d'un cer ta in t r ad i t i onna -
lisme en ma t i è re de spectacle elle se 
réc lame néanmoins d 'une nouvel le for
me de r u p t u r e par r appor t au sys tème 
cle product ion que lque peu figé par les 
poses et les images dont on affuble sans 
vergogne les ta lents affermis. 

Nous aurons des mélodies savan tes 
ou con t inue l lement résonne le mot jus te , 
celui qu'il faut, évoca teur de mille s en 
t iments complices. Lucien Rioux voit 
en elle « la g r a n d e d a m e de la chanson 
de demain ». Demain , pour nous, c'est 
jeudi à 20 h. 15... (jt) 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

**P 02E/2BS7E 

file:///mbulance
file:///mbulance
file:///rlequin
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Aujourd'hui, 3 hommes sur 4 et 4 femmes 
sur 5 profitent de leur retraite 

En Europe, en quarante ans, la dimi
nution du nombre des décès pendant la 
durée de la vie active a été spectacu
laire : au début des années 30, sur 
100 000 individus de sexe masculin, 
65 000 mouraient avant d'avoir atteint 
l'âge de 05 ans. Aujourd'hui, on n'en 
compte plus que 34 000. 

Selon les spécialistes — précise IN-
FAS, le Centre d'information de l'As
sociation suisse d'assurances, à Lau
sanne — ces données ne varieront guère 
d'ici l'an 2000, pour la simple raison 
qu'après les découvertes révolutionnai
res de la médecine (antibiotiques par 
exemple), la science piétine devant les 
maladie.-, de la dégénérescence. 

Pendant des millénaires, les hommes 
ont vécu en moyenne environ vingt ans. 
Au 19e siècle, l'Européen n'arrivait que 
difficilement à 30 ans. C'est à partir de 
la fin ciu 19e siècle que l'espérance de 
vie a commencé à s'élever pour attein
dre, de nos jours, facilement 70 ans 
pour les hommes et 75 ans pour les 
femmes. 

Les progrès de la science et l'évolu
tion générale du niveau de vie sont 
indubitablement les causes de cette lon
gévité accrue. Mais toute médaille a 
son revers. La société industrielle, dans 
laquelle nous vivons, a engendré des 
maux qu'ignoraient les générations qui 
nous ont précédés : maladies cardip-vas-
culaires, cancers, dépressions, accidents 
de la circulation, catastrophes aérien
nes, intoxications diverses, etc. 

La mort elle-même a changé de vi
sage. Les circonstances qui entourent 
un décès se sont modifiées. Le malade 
d'aujourd'hui finit généralement ses 
jours dans un hôpital, loin de son foyer. 
Les funérailles sont réduites à leur plus 
simple expression et l'on ne porte plus 
guère le deuil. 

Toute cette évolution a eu des réper
cussions dans le domaine de l'assurance 
sur la vie. 

Jusqu'à il y a quelques lustres, le 
souci majeur de la plus grande partie 
de la population était d'éviter que la 
famille ait à subir des difficultés finan
cières si son chef venait à mourir. Par 
conséquent, l'assurance la plus courante 

était celle dite •- en cas de décès - qui 
prévoit uniquement le versement d'un 
capital au bénéficiaire si l'assuré meurt 
avant l'échéance du contrat. Par contre. 
s'il est en vie, i! ne touche rien, car il 
s'agit d'une assurance de risque pur. 

Actuellement, trois hommes sur qua-
Ire et quatre femmes sur cinq profitent 
largement de leur retraite. La préoccu
pation de l'homme moderne est donc 
de disposer de ressources financières 
suffisantes en prévision du troisième 
âge. C'est pourquoi la majorité des con
nais d'assurances sur la vie conclus au
jourd'hui sont « mixtes » (ou combinés). 
En cas de décès prématuré de l'assuré, 
ils permettent au bénéficaire de rece
voir un. capital. Mais si l'assuré est en 
vie à l'échéance du contrat, c'est à lui 
que l'assureur verse le capital assuré ou 
une rente dont il pourra librement 
disposer. 

Serrurerie - Ven'e et réparation 

de machines agricoles 

Philippe Dorsaz 
Saxé 

1926 FULLY 

rfi (026) 5 30 45 - 5 39 26 (privé) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

GUEX 
MARTIGNY 

CC (026)2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

iBOSCHl 
SERVICE 

Eléments du compte de la 
circulation monétaire 

Afin d'élaborer un compte suisse de 
la circulation monétaire dans lequel fi
gureraient, faisant pendant à la Comp
tabilité nationale, les montants des li
quidités et des crédits circulant dans 
l'économie nationale, la Banque Natio
nale avait exigé pour la première fois 
à fin 1977 de toutes les banques et so
ciétés financières une classification par 
secteurs des actifs, des passifs et des 
opérations fiduciaires. La dernière sta
tistique bancaire vient de fournir ses 
premiers résultats. Il en découle que sur 
les quelque 244 mrd fr. que totalisent 
les actifs des banques et des sociétés 
financières dans le pays, 35 ";', relèvent 
des ménages privés (dont presque 70 ",l, 
sous forme de crédits hypothécaires). 
23 ",', des personnes morales de droit 
privé et 3 "i, des administrations publi
ques. Dans les passifs intérieurs, qui 
s'élèvent à environ 274 mrd fr. en tout, 
la part des ménages privés est égale
ment de 35 ",!,. mais celle des personnes 
morales privées de 8 "i, seulement et 
celle des administrations publiques de 
3 "i,. Tous les postes du bilan ne peu
vent être classés dans une catégorie dé-
lei minée. Ces « inclassables » représen
tent 10 "i, du total des actifs intérieurs 
et 37 ','i, des passifs intérieurs. Il s'agit-
!à essentiellement des obligations de 
caisse, des emprunts obligataires, de 
même que des capitaux et réserves qui 
ne peuvent être catalogués avec préci
sion. Dès lors que les bons de caisse 
et les emprunts ont la forme de titres 
au porteur dont les détenteurs sont, 
pour la plupart, inconnus des banques, 
il est impossible de répartir ceux-ci en 
catégories. Il en va de même pour 'les 
fonds propres de l'industrie. 

ération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
rf> (027) 36 22 26 

VETROZ 

DOCTEUR 

GUENAT 
Spécialiste FMH 

nez - gorge 
oreilles 

Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

DE RETOUR 

Magasin 

Le Collec
tionneur 
Livres d'occasions 
Monnaies. Timbres. 
Cartes postales an
ciennes. 
Monthey 
Crochetan 2 
CC (025) 4 66 56 

PAS TROP SÉRIEUX 

Le refuge des espèces en voie de disparition! 

Cette famille de porcins est l'une des 
quarante-deux espèces animales qui ont 
trouvé refuge chez M. Joe Henson, fer
mier anglais qui lutte pour la préser
vation des animaux domestiques tout 
comme le World Wildlife Fund le fait 
pour les animaux sauvages. En 1970, il 
créa sur une parcelle de terrain atte
nante à sa ferme un centre pour la 
préservation des espèces animales en 
voie de disparition (Rare Breeds Survi-
val Centre). Parmi ses premiers pen
sionnaires figurent les moutons des 
Orcades, espèce unique au monde pour 
son aptitude à se nourrir d'algues ma
rines. Depuis cette date, -M. Henson a 
recueilli quarante-deux espèces anima
les différentes dont la survie était me
nacée et que seule l'uniformisation du 
secteur agricole pourrait expliquer la 
régression. En dépit de ses 100 000 visi
teurs par an, sa ferme pilote des Cots-
woids n'est pas.uniquement un lieu de 
rendez-vous des touristes mais . aussi 
une importante banque de gènes qui 
permettra de préserver ces races me
nacées. Le succès de son initiative a 
entraîné la création de douze autres 
centres identiques et déjà M. Henson 
se tourne vers le continent. En France, 
le sort de nombreuses races bovines lui 
semble incertain. Dans les montagnes 
suisses, il croit savoir qu'il existe quel
que vache dont la race serait menacée 
de. s'éteindre et peut-être aussi dans 
la forêt viennoise une race porcine sans 

progéniture. M. Henson fait aussi de la 
vente ; si vous êtes fermier et que vous 
désirez acheter un mouton se nourris
sant d'algues marines, adressez-vous à 
M. Joe Henson, Cotswold Park Farm, 
Guiting Power, Gloucestershire, Angle
terre. 

Les ventes des principaux produits 
pétroliers au cours des huit, premiers 
mois 1977, recensées à l'échelon des 
grossistes importateurs, se sont élevées 
à 8 613 863 t. En comparaison avec la 
même période de l'année précédente 
cela représente une augmentation re
lativement importante de 8,3 "i, ; ce
pendant celle-ci ne correspond pas à 
une consommation accrue clans la mê
me mesure. La situation monétaire fa
vorable à l'achat de produits pétro
liers a entraîné les consommateurs à 
augmenter leurs stocks réservés à une 
utilisation ultérieure. 
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MAGASIN ouvert le soir jusqu'à 21 h. 30 

lundi 18 et jeudi 21 décembre 
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SION-LAUSANNE RENVOYÉ 
L'arbitre. ."VI. Macheret n'a pas voulu 

avundre le risque de laisser jouer le 
ii.atch de Coupe suisse Sion-Lausanne. 
~cst son droit, mais c'est regrettable 
•;ii' rarement nous avons eu un temps 
Hissi clément un 10 décembre en Va-
:1is. Terrain gelé devant les tribunes, 
VI. Macheret craignait un accident, ce 
lui aurait pu arriver, ou le match all
ait pu se dérouler sans qu'aucune Mes
ure s'ensuive. 
Il est reporte a dimanche prochain, 

nais une décision interviendra samedi 
13 heures. Si le stade de Tourbillon 

àt jugé praticable, le match aura lieu 
Sion dimanche. Si. par contre, il est 

UL'é impraticable, le match aura lieu 
Lausanne dimanche. Troisième hypo-

hèse. si. à la suite d'un brusque chan-
ement de conditions le match devait 
ire renvoyé le dimanche, il sera re-
lorté après la pause hivernale. 

Aux porteurs de billets 

Les personnes qui auraient déjà ache-
e leur billet sont informées, par la 

direction du club, que ceux-ci sont va
lables pour dimanche prochain. D'autre 
part, d'entente entre les dirigeants du 
FC Sion et du Lausanne-Sports, les 
mêmes billets seront valables au cas 
où le match devrait se disputer à Lau
sanne dimanche prochain à la Pontaise. 
Ces billets devront être échangés aux 
caisses du stade olympique. Ceci pour 
information naturellement, car nous es
pérons de tout cœur que l'étique sera 
respectée et que le match aura lieu à 
Sion. 

Georges Borgeaud 

Christian Favre 
reste à Leytron 

On annonça, il y a quelque temps, le 
transfert de Christian Favre de Leytron 
au FC Sion. Or. une erreur administra
tive — la date limite du 31 octobre 
n'ayant pas été respectée — le transfert 
ne peut avoir lieu pour l'instant. Le 
talentueux joueur restera donc avec son 
ancien club jusqu'à la fin du cham
pionnat. 

Fruits expédiés 
du 20 nov. au 3 décembre 

194 280 kg 
937 832 kg 
20 000 kg 

160 kg 
75 800 kg 

et de légumes 

Pommes 
Carottes 
Choux-fleurs 
Oignons 

Nos récoltes de fruit 
sont terminées. 

Des réserves importantes assurent 
l'approvisionnement du marché suisse 
jusqu'au début de l'été. Le stock de 
pommes en Suisse au 30 novembre s'é
lève à plus de 53 000 tonnes. Un effort 
supplémentaire est nécessaire pour at
teindre l'objectif fixé de 50 000 tonnes, 
abondante. 
La récolte de pommes a donc été très 

Les quantités de carottes disponibles 
correspondent à peu près aux besoins 
de la consommation. L'écoulement ne 
devrait pas rencontrer de trop grosses 
difficultés. Les excédents d'oignons sont 
très importants : des quantités de plus 
en plus fortes sont stockées par les pro
ducteurs eux-mêmes. 

I Siini 

LE SYSTÈME TERC0 
Parmi tous les projets d'automatisa

tion réalisés ou en voie de l'être dans 
notre pays, l'un des plus importants 
sinon des plus audacieux est sans doute 
le système TERCO des services suisses 
des télécommunications. 

TERCO est un système d'informa
tions parmi tant d'autres. Et par sys
tème d'informations, il faut entendre 
un système destiné à l'enregistrement 
et à l'exploitation de grandes quantités 
:ie données et qui, avec le concours 
d'une banque de données, permet d'ob-

MS - Malley 
à nouveau renvoyé 

Les plaques de glace qui recouvraient 
. pelouse du stade d'Octodure n'ont 
as permis à l'arbitre de procéder au 
>up d'envoi du match qui devait oppo-
:r,dimanche après-midi, le Martigny-
ports à TES Malley. La rencontre sera 
»nc disputée à une date ultérieure. 

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre n'a pas réussi 
Une tradition subsistait : Berne n'ar-
vait pas à s'imposer à Sierre et samedi 
s Bernois sont parvenus à interrompre 
•tte tradition. L'expulsion de Gagnon 
est pas étrangère à cette défaite va-
isanne. Mais incontestablement la fau-

en revient à l'arbitre Frei qui a 
noré ou n'a pas vu une agression de 
jhnd, contre le Canadien de Sierre, 
li joue toujours avec un masque de 
•élection, depuis sa fracture du nez. 
;ir le Bernois chercha visiblement à 
jresser Gagnon avec sa crosse d'où 
^nervement justifié de Gagnon qui 
availla du poing. Cette expulsion pri-
i Sierre d'une victoire certaine car la 
•emière ligne avait alors le vent en 
mpe. M. Frei qui se distingua plu-
iurs fois par son incompétence et 
•posa même plainte contre un hôte-
•r d'Arosa, doit vraiment refaire ses 
isses d'arbitrage et surtout de pati-
ige. qui est son point faible puisqu'il 

fit complice d'un but sierrois en 
iressant une passe du patin à un Va-
isan. 

e Locle - Martigny 5-5 
Le HC Martigny a galvaudé une 
nne chance d'améliorer sa position 
i classement, samedi soir en affron-
nt Le Locle. La rencontre avait pour-
nt bien commencé pour les Octodu-
jns qui. à la deuxième minute, inscri-
ient le 1 à 0 par l'intermédiaire de 
Met. Dès cet instant par contre, le HC 
artigny éprouvait quelques peines à 
ursuivre le match sur le rythme du 
but. Les Neuchâtelois en profitaient 
iiir égaliser puis, à mesure que Mar-
;ny scorait, rétablissaient immédiate-
ent l'équilibre. A la 51e, lorsque Mon-
l parvenait à tromper pour la cin-
lième fois le gardien adverse, on pou-
it croire que le HCM allait enregis-
_>r un nouveau succès. Il n'en fut ce-
ndant rien, puisqu'à la 57e minute, 
: Locle fixait le résultat final à 5 à 5. 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^^Hw 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agence» 

ON - Place du Midi - <0 (027) 22 30 43 

ARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 
0 (026) 2 65 76 

Concours OJ du 
Bas-Valais à Champéry 

Le ski-club Dents du Midi de Cham
péry organise le dimanche 17 décembre 
1978 deux slaloms géants comme élimi
natoires et courses aux points pour les 
championnats OJ 1979. 
Piste : Les Crosets ou Planachaux, sui
vant les conditions. 
Catégories : Filles et garçons I et II. 
Inscriptions : par écrit sur formules FSS 
auprès de Claude Exhenry, 1874 Cham
péry jusqu'au jeudi 14 décembre 1978 à 
18 h. Tél. (025) 8 41 12. 
Finance : inscription et remontées méca
niques : Fr. 13.— par coureur. 
Distribution des dossards : 08 h. 00, res
taurant de la Télécabine aux Crosets. 
Premier départ : 09 h. 45. 
Les listes officielles des résultats seront 
envoyées aux clubs participants dès le 
mardi 19 décembre. 

L'Ecurie 13 Etoiles 
en assemblée 

L'Ecurie 13 Etoiles (222 membres) a 
tenu ses assises annuelles samedi après-
midi à Sierre sous la présidence de 
Me Jean Gay. 

Au cours de cette assemblée, après 
que l'on aie accepté de réduire de 15 
à 12 l'effectif du comité, il s'agissait de 
procéder à l'élection d'un nouveau pré
sident. Me Jean Gay a été reconduit 
dans ses fonctions pour les trois pro
chaines années. 

Au chapitre des manifestations, l'Ecu
rie 13 Etoiles en prévoit une dizaine 
pour 1979, dont Te Rallye du "Vin et le 
traditionnel slalom. La soirée annuelle 
aura lieu à Sierre le samedi 4 février. 

Pour les séchoirs à tabacs de V o u v r y et 

d 'Ârdon : u n sursis de trois ans 
L'évolution technologique des derniè

res décennies dans l'industrie du tabac 
a profondément modifié les produits à 
fumer offerts aux consommateurs d'au
jourd'hui. Cette évolution a touché les 
industriels dans la conception des équi
pements et les planteurs de tabac au 
niveau des variétés, des méthodes cul-
turales et des moyens de séchage. 

La culture du tabac a été introduite 
en Suisse, dans la Broyé, en 1719. Le 
séchage (tabac « P ») effectué sous abri 
et dans des granges se fait actuelle
ment dans des hangars modernes qui 
favorisent une production de qualité 
avec un travail rationnel et mécanisé. 

Le séchage artificiel du tabac (tabac 
« C ») a été introduit durant la dernière 
guerre mondiale. Les concessionnaires 
achètent aux planteurs les tabacs verts 
et les sèchent dans des fours au moyen 
d'une source de chaleur artificielle. Le 
Séchoir à tabacs de Vouvry produit 
depuis 1945 cette matière première qui 
a rendu de grands services à l'industrie 
et au pays. 

Le propriétaire du Séchoir à tabacs 
Vouvry SA, la Maison Burrus, cessera 
l'exploitation de ses installations à fin 
1981. 

Elle entrevoit la possibilité d'une re
conversion des surfaces en séchage 
paysan afin d'améliorer la qualité du 
tabac séché à incorporer dans ses pro
duits de haute technicité. 

Les planteurs dont la structure de 
l'exploitation et la qualité des sols le 
permettent pourront continuer la cul
ture du tabac « P » dans le cadre de 
l'organisation existante « CASRo » (Cen
trale d'achats des tabacs de la Suisse 
romande). 

L'entreprise souhaite favoriser la cons
truction de hangars « type Broyé » par 
l'octroi d'un subside à fonds perdu aux 
planteurs actuels qui désirent s'équiper 
dans le courant des deux prochaines 
années. 

La fermeture de ces deux séchoirs 
entraînera la suppression de trois em
plois à plein temps et d'une cinquan
taine d'emplois temporaires, durant la 
récolte. 

Les unités de mesures légales en Suisse 
Le 1er janvier 1978 est entrée en vi

gueur en Suisse la nouvelle loi fédérale 
sur la métrologie. En vertu de la révi
sion totale de l'ancienne loi sur les 
poids et mesures, datant de 1909, les 
unités de mesure ayant cours légal en 
Suisse ont été adaptées au système 
d'unités international connu sous le nom 
de « Système International d'Unités » 
(SI). L'adoption de ce système s'impo
sait à notre pays, du fait que plusieurs 
de nos partenaires commerciaux les plus 
importants, les Etats de la CEE sur
tout, s'y étaient ralliés, il y a quelques 
années déjà, et que d'autres s'apprêtent 
à l'introduire. 

-abonnement-Va lais 
L'Association valaisanne des entre

prises de remontées mécaniques a mis 
sur pied un abonnement, valable dans 
une trentaine de station disposant de 
260 installations, qui entre en vigueur 
dès cette saison d'hiver. 

CARACTÉRISTIQUES 
— abonnement à coupons valable pour 

l'achat de cartes journalières ou de 
demi-journées (pour les entreprises 
qui délivrent ce 2e titre de trans
port) ; 

— valable pour la famille (père, mère, 
enfants) ; 

— valable une saison (jusqu'au 31 mai 
1979) ; 

— prix de l'abonnement : Fr. 148.— ; 
— valeur réelle des coupons : Fr. 168.— ; 
— rabais Fr. 20.— ou 12 % ; 
— 3 valeurs de coupons : Fr. 1.—, 3.— 

10.—. 
CHAMP D'APPLICATION 

Le Télé-abonnement-Valais est vala
ble dans les stations suivantes où il est 
en vente auprès des sociétés de remon
tées mécaniques : 
Oberwald - *Saas Fee - Zinal - St-Luc 
Grimentz - Chandolin - *Crans-Montana 
Aminona - Anzère - *Nendaz - Thyon-
Les Collons - *Veysonnaz - Ovronnaz 
*Verbier - *Champex - *Mayens-de-
Riddes - *Le Châble-Bruson - *La Fouly 
Super-St-Bernard - Vichères - Les Ma-
récottes - *Champéry-Planachaux - *Val 
d'Illiez-Les Crosets - *Morgins - Tor-
gon. 

REMARQUE 
::Le Télé-abonnement-Valais n'est pas 

accepté pour le paiement du tarif indi
gène dans les stations précédées d'un 
astérisque. Il est tout à fait compréhen-
sif que certaines sociétés de remontées 
mécaniques qui pratiquent un tarif in
digène (généralement l'ensemble du Va
lais) représentant une réduction subs-
tancielle par rapport au tarif normal 
n'accordent pas un rabais supplémen
taire de 12 % sur des prix déjà très bas. 

QUI PEUT ETRE INTÉRESSÉ 
PAR CET ABONNEMENT? 

— Les vacanciers suisses et étrangers, 
en séjour en Valais, qui ne skient pas 
beaucoup (pas tous les jours) ou qui 
désirent pouvoir visiter, à des condi

tions intéressantes, le domaine skia-
ble d'autres stations. 
Les Suisses individuels et familles — 
en particulier ceux qui habitent des 
centres situés dans un rayon relati
vement proche du Valais, pour des 
journées de ski ou des week-ends 
prolongés. 
Les vacanciers séjournant en plaine 
et désirant « rayonner ». 
Les Valaisans, pour les stations qui 
acceptent l'abonnement pour le paie
ment du tarif indigène. 

Il faut apprendre 
à circuler comme 

passager 
sur une motocyclette 

Sur une motocyclette, le passager, le 
conducteur et la machine doivent for
mer un tout. La machine tendra d'au
tant moins à osciller que cette unité 
sera meilleure. Quand il y a un passa
ger, le centre de gravité se déplace vers 
l'arrière et vers le haut. La tenue de 
route s'en trouve modifiée. C'est pour
quoi il est important que le passager 
et le conducteur forment toujours une 
ligne parallèle à celle de la direction 
suivie passant par le centre de gravité 
de la machine. Cela n'est possible que 
si les corps du passager et du conduc
teur sont étroitement en contact. Le 
passager se tient fermement des mains 
et des avant-bras à la taille du conduc
teur. Le premier suit avec précision l'in
clinaison du second dans les virages. 
Le moindre mouvement en porte-à-faux 
suffit à rendre la machine instable. 
Avant de faire un certain trajet avec 
un passager, il est préférable d'aug
menter la pression de pneus de 0,2 et 
d'abaisser à l'avance les appuie-pieds. 
Bien entendu, le passager est équipé 
d'un casque et d'une combinaison. Le 
conducteur assume la responsabilité de 
sa propre personne et de celle de son 
passager. Aussi doit-il honorer la con
fiance que ce dernier lui accorde en 
circulant prudemment et en s'abstenant 
de prendre des risques inutiles. 

Avantages du Système 
International d'Unités 

Ainsi qu'il ressort de la brochure 
< Les unités de mesure légales en Suis
se » que vient de publier l'Union des 
Banques Suisses (No 58 de la série des 
études de l'UBS sur des questions éco
nomiques, bancaires et monétaires), le 
SI est fondé sur sept unités de base. 
De ces sept unités entièrement indépen
dantes les unes des autres, sont dérivées 
toutes les autres unités, selon les com
binaisons déterminées. 

Contrairement aux systèmes utilisés 
jusqu'ici, le SI conçu de la sorte se 
caractérise par son absence de contra
dictions. Cela signifie que chaque gran
deur physique (p. ex. la force) ne peut 
se définir que d'une seule manière, à 
l'aide des unités de base ou de ses 
combinaisons. Par ailleurs, le SI est co
hérent. Toutes les unités dérivées se 
forment en effet exclusivement par une 
combinaison d'unités de base dans les
quelles apparaît seul le facteur numé
rique 1. Prenons, comme simple exem
ple, l'unité de surface m2, équivalant à 
lm x lm. Cette cohérence met fin aux 
calculs de conversion, fort compliqués, 
qui étaient souvent nécessaires jusqu'ici, 
comme par exemple le CV, qui équiva
lait à 75 ikilogrammètres par seconde. 

La calorie doit disparaître 

Suite à l'introduction du Système In
ternational d'Unités, de nombreuses uni-
lés de mesure, utilisées encore très cou
ramment aujourd'hui, doivent être aban
données jusqu'à fin 1982 au plus tard. 
Figurent parmi celles-ci la calorie, le 
cheval-vapeur, ainsi que les diverses 
unités de pression atmosphérique. La 
disparition de la calorie, en particulier, 
en tant que valeur énergétique, sera 
sans doute regrettée dans bien des cas. 
Mais vu qu'elle ne pouvait s'incorporer 
dans le système cohérent, une nouvelle 
unité internationale, le joule, a été créée 
en 1948 déjà. Dans le système SI, le 
joule est utilisé aujourd'hui comme 
unité d'énergie, de travail et de quan
tité de chaleur. Cent calories équivalent 
ainsi à 419 joules. 

Utilisation obligatoire 
des unités SI 

La brochure UBS indique, en outre, 
toute une série d'unités qui, bien que 
n'étant pas incorporées dans le système 
SI, sont encore autorisées. Il s'agit 
d'unités conservées pour des raisons 
pratiques, comme la minute, l'heure, le 
bar, etc. Après la période de transition 
de cinq ans, l'emploi des unités SI sera 
impératif. Cette obligation concerne 
principalement le commerce et les trans
ports, soit, les cas où au moins l'une 
des parties au contrat agit comme pro
fessionnel. Elle s'applique aussi à tous 
les actes officiels de la Confédération, 
des cantons et des autres collectivités 
publiques. UBS - Etudes économiques 

tenir toutes sortes 
un laps de temps 
des consoles 
consoles de 

d'informations dans 
très court. Grâce à 

de visualisation dites aussi 
dialogue, les personnes 

ayant besoin de certaines informations 
peuvent accéder directement aux ban
ques de données qui leur fourniront 
tous les éléments devant permettre une 
décision rapide qu'ils auraient à pren
dre. 

Le pourquoi et les buts du TERCO 
sont très simples : parce que le volume 
du trafic dans les services augmente 
d'année en année tandis que, parallè
lement, le nombre des abonnés croît 
annuellement à raison de 60 000 à 70 000. 
Il a d'ailleurs quadruplé durant ces 
vingt-cinq dernières années pour se 
chiffrer préesntement à 2,6 mios. Or, 
malgré cela, le blocage des effectifs du 
personnel est maintenu et en dépit de 
cette mesure, l'entreprise des PTT tend 
à améliorer toujours davantage son ser
vice à la clientèle. TERCO vise donc à 
accroître la productivité, mais aussi à 
supprimer le travail répétitif. Pour ce 
faire, il se substituera peu à peu à de 
nombreuses cartothèques mises à jour 
annuellement dans les dix-sept Direc
tions d'Arrondissement des Téléphones 
(20 mios de fiches pour l'ensemble de 
la Suisse). 

A Sion 

Au siège de la Direction d'Arrondis
sement des Téléphones (DAT) de Sion, 
le fonctionnement du TERCO est assuré 
par trois terminaux. 

Chaque terminal se compose d'une 
unité de contrôle, de plusieurs consoles 
de visualisation ou de dialogue ainsi 
que d'une imprimante qui permet de 
recueillir les informations et de les con
server si nécessaire. 

L'unité de contrôle contient, à son 
tour, un circuit d'affichage, un micro
processeur et un circuit de programme. 
La console de dialogue, elle, se com
pose d'un écran de visualisation et 
d'un clavier d'information. 

Deux terminaux complets avec, au 
total, dix-sept consoles de dialogue ont 
été attribués au service des renseigne
ments et des ordres tandis que le troi
sième terminal, doté de quatre consoles 
de dialogue, est à disposition de la ré
daction de l'annuaire. 

L'échange des informations entre les 
consoles de dialogue et le centre TER
CO de Lucerne s'effectue par l'intermé
diaire de deux lignes téléphoniques at
tribuées de manière fixe et commutées 
en permanence. 

Les équipements d'information du 
système TERCO ne sont accessibles 
qu'au personnel appelé à les desservir, 
à savoir les téléphonistes du service des 
renseignements et des ordres ainsi que 
les collaboratrices de la rédaction de 
l'annuaire. 

Les abonnés désirant une information 
s'adressent, comme par le passé, au 
service des renseignements (No 111). La 
téléphoniste, par l'intermédiaire de la 
console de dialogue, questionne à son 
leur le centre d'information, et transmet 
au requérant la réponse obtenue. 

Rappelons que des cours d'instruction 
oui été organisés à l'intention du per
sonnel appelé à utiliser ce nouvel >-; ou
til - de travail. Ces cours portaient sur 
la manipulation des consoles de visua
lisation. Sur l'ensemble de la Suisse, 
1200 téléphonistes et 115 collaboratrices 
de la rédaction des annuaires y ont 
participé. 

Relevons enfin que des expériences 
analogues sont tentées dans d'autres 
pays d'Europe. En Italie et en Espagne, 
de tels projets sont même déjà réali
sés, du moins en partie. 

NENDAZ 

Félicitations 
Bernard Claivaz! 

Jeudi soir, au Château de Brignon. 
s'est déroulée une agréable fête d'inau
guration et de nombreuses personnalités 
du monde économique, touristique et po
litique entouraient la famille Claivaz 
pour l'ouverture du restaurant. 

Une inauguration d'établissement pu
blic constitue toujours un instant inté
ressant dans la vie d'une localité ou 
d'une station. Mais, pour le cas qui nous 
concerne, la joie est d'autant plus pro
fonde que l'on a rénové une maison 
ancienne en lui laissant son cachet. Plu
sieurs pièces seront, à l'étage, à la dis
position des clients à deux pas de la 
cuisine où trône le maître de céans, 
M. Bernard Claivaz. Les salles permet
tront des réunions dans un cadre fort 
sympathique et où se trouve du mobi
lier ancien. Dans l'une d'elles, sont pla
cés les portraits de la famille Claivaz. 
Au rez-de-chaussée, le café-restaurant 
est accueillant et, ce qui n'est pas à 
dédaigner, l'automobiliste trouve de 
nombreuses places de parc à proximité. 

Une page se tourne dans l'histoire du 
Château de Brignon et, en reprenant 
le flambeau Mme et M. B. Claivaz vont 
perpétuer une tradition d'hospitalité. 

Cly 
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Produits chimiques, poubelles nucléaires, métaux lourds, dioxine... 

Le sol suisse restera-t-il 
longtemps encore fertile ? 

Les déchets en général, certains 
déchets industriels en particulier, 
constituent une charge pour l'eau, 
l'air et le sol. Directement ou indirec
tement, ils touchent également la bio
sphère entière (homme, animaux, 
plantes, organismes du sol). De telles 
charges doivent être maintenues dans 
des limites tolérables par des dispo
sitions législatives adéquates. Quelle 
est la situation en Suisse à cet égard? 
Ernest Bovay, directeur de la Station 
fédérale de recherches en chimie agri
cole et sur l'hygiène de l'environne
ment, l'explique. 

Une loi sur la protection des eaux 
exis te depuis b ientôt vingt ans . Elle a 
déjà condui t à des succès visibles ; 
d'ici à 1982, la plus g r a n d e pa r t i e des 
eaux usées doit ê t re assainie . La pro
tection de l'air sera réglée p a r la nou
velle loi sur la pro tec t ion de l 'envi
ronnement , qui doit e n t r e r en v igueur 
au début des années 80. Dans le cadre 
de la p rocédure de consul ta t ion r e l a 
tive à cet te loi, la Division de l ' agr icul 
tu re et les s ta t ions fédérales de r e c h e r 
ches ag ronomiques ont proposé l ' in t ro 
duct ion d 'un ar t ic le su r la protection 

du sol. La conserva t ion de la fer t i l i té 
du sol à longue échéance y est exp re s sé 
ment exigée. A cet effet, le Conseil 
fédéral doit pouvoir formuler des o b 
jectifs de qual i té pour le sol (par ex. 
des va leurs indicat ives pour la charge 
des sols en produ i t s toxiques , comme 
les m é t a u x lourds) ; il doit éga lement 
ê t re au tor i sé à p r o m u l g u e r des p r e s 
cr ipt ions d e v a n t empêche r la s u r c h a r g e 
des sols en é léments é t r ange r s (par 
ex. pur in p r o v e n a n t d 'exploi ta t ions in 
dust r ie l les d 'é levage d ' an imaux , boues 
d 'épura t ion , etc.). D ' au t r e s r é g l e m e n t a 
tions dans le cadre d e la nouvel le loi 
sur la protect ion de l ' env i ronnement 
p e r m e t t r o n t de protéger , mieux q u ' a c 
tue l lement , la product ion agricole et ses 
fondements — en par t i cu l ie r la fert i l i té 
du sol. Elle d e m a n d e r a aussi à l 'agr i 
cu l teur l u i - m ê m e un compor t emen t t e 
nan t compte des exigences de la p r o 
tection de l ' env i ronnement , en pa r t i cu 
lier dans l 'emploi des p rodu i t s pour la 
protect ion des p lan tes et des engrais . 

La loi sur la protect ion de l ' envi ron
nemen t appor t e ra ainsi à l 'avenir , d i 
verses amél iora t ions dans le secteur 
agricole. 

La protection, aujourd'hui 

Mais, au jourd 'hu i , qu 'en est- i l de la 
protect ion du sol cont re les produi t s 
néfastes ou toxiques ? E. Bovay fait la 
pa r t des choses : 

1. les combinaisons chimiques actives 
des produi t s pour la protect ion des 
plantes telles que les insecticides, h e r 
bicides, etc. : ces composés sont biolo-
g iquement décomposables mais employés 
de man iè re inappropr iée , ils peuven t 
dé t e rmine r à court t e rme des effets 
secondaires pré judic iables (par ex., sur 
les microorgan ismes du sol). Tous ces 
composés actifs sont soumis à un con
trôle sévère de la pa r t des s ta t ions de 
recherches agronomiques . P o u r a u t a n t 
que l ' agr icul teur n 'ut i l ise que des p r o 

duits autor isés et qu'il observe s t r i c t e 
ment les prescr ip t ions d 'emploi, il ne 
se p rodui ra p r a t i q u e m e n t aucune pe r 
turba t ion de la ferti l i té du sol ni d 'a t 
te intes à la qua l i t é des plantes . 

2. Les composés non transformables 
biologiquement ou qui ne le sont que 
difficilement : ils peuven t s ' accumuler 
dans le sol et souvent aussi dans les 
plantes (on peut pa r le r ici d 'une con
tamina t ion de longue durée , voire 
d 'une intoxication du sol). Dans ce 2e 
groupe, le d i rec teur de la s ta t ion fé
déra le met en évidence trois dossiers. 

Commençons par les hydrocarbures 
halogènes (DDT, PCB, etc.). En Suisse, 
ces p rodui t s sont soit in terd i t s (dans 
les p rodui t s pour la protect ion des p l a n 
tes, le DDT pa r ex.), soit ils ne jouen t 
p r é s e n t e m e n t qu 'un rôle res t re in t dans 
l 'opt ique de la charge des sols. 

Toutefois, la s ta t ion de recherches d e 
Wàdenswi l a r é c e m m e n t d é m o n t r é que 
de la d ioxine — le poison de Seveso — 
se formai t lors de la combust ion des 
gadoues , ce qui inci te à la p rudence . L a 
section de protect ion de l 'air de la 
s ta t ion de recherches en chimie ag r i 
cole et sur l 'hygiène de l ' env i ronne
ment de Liebefe ld /Berne (FAC) en 
quê t e en p e r m a n e n c e sur les émissions 
de l ' industr ie , du trafic au tomobi le et 
au t re s sources de po l luan ts qui pou r 
ra ient exe rce r des dommages en ag r i 
cul ture . Cet te section é t an t toutefois 
mal dotée en personnel , elle ne peut 
t ra i t e r tous les p rob lèmes avec l ' in ten
sité qui conviendra i t . 

Au tour m a i n t e n a n t des métaux 
lourds (cadmium, zinc, cuivre , nickel, 
plomb, fluor, etc.) A longue échéance, 
de tels é léments cons t i tuent c e r t a ine 
men t le d a n g e r le plus i m p o r t a n t à 
l 'égard de la fert i l i té du sol ; leur accu
mula t ion dans la t e r r e équ ivau t à u n e 
intoxicat ion i r révers ib le de celle-ci. 
Dans n o m b r e de régions indus t r ie l les à 
l 'é t ranger , le vo lume de ces in tox ica 
tions a déjà a t t e in t un n iveau cr i t ique. 
Vue à longue échéance, re lève E. Bo
vay, l 'émission de m é t a u x lourds dans 
l'air et les eaux est, chez nous aussi , 
t rop élevée : on devra i t abso lument 
me t t r e fin dans les délais les plus brefs 
à l ' ineptie de l'« amél iora t ion » de la 
qua l i t é de l 'essence pa r des a d j u v a n t s 
à base de plomb. 

La Sta t ion fédéra le de recherches en 
chimie agricole et sur l 'hygiène de l 'en
v i r o n n e m e n t a d 'ores et déjà proposé 
des va leurs indicat ives provisoires pour 
les t eneurs to lérables en m é t a u x lourds 
dans les boues d ' épura t ion uti l isées en 
agr icu l tu re (elles r e p r é s e n t e n t env i ron 
80 % de la produc t ion to ta le des boues). 
Elle est en t ra in de m e t t r e au point 
des va leurs indicat ives éga lemen t poul
ie sol en généra l . Léga lement , il existe, 
au jourd 'hu i déjà, la possibil i té de l imi 
ter l 'apport de m é t a u x lourds dans les 
sols par les engra i s du commerce ou 
les p rodui t s de déchets , tandis que 
d 'au t res sources de po l luan ts (condui
sant pa r exemple à la pol lut ion de l 'air) 
ne pou r ron t ê t re mises sous contrôle 
qu 'avec l ' in t roduct ion d 'une loi sur la 
protect ion d e l ' env i ronnement . 

Enfin, voyons le cas des composés 

radioactifs. La Commission fédérale de 
surve i l lance de la rad ioac t iv i té fai t con
trôler en pe rmanence , pa r divers l abo
ratoires , la radioact iv i té du sol, des 
plantes , de l'air et de l'eau. Elle dispose 
d'un < groupe d 'a ler te » au cas où se 
mani fes te ra i t b r u s q u e m e n t une r ad io 
act ivi té t rop élevée, pa r exemple à la 
sui te d 'un accident dans une usine a t o 
mique. La Division de l ' agr icu l ture et 
les s ta t ions de recherches ag ronomiques 
sont représen tées dans ce g roupe pa r 
deux délégués. A noter que sa tâche 
consiste à p r é p a r e r une in te rven t ion 
de protect ion dans le cadre de l ' agr i 
cu l tu re et à la réal iser en cas de néces 
sité réelle. 

Dans l'intérêt de tous 

Ces expl ica t ions m o n t r e n t que les 
problèmes posés au jourd 'hu i ont a t t i r é 
l ' a t tent ion aussi bien de la Divis ion de 
l ' agr icul ture que celle des s ta t ions de 
recherches agronomiques ; ils font déjà 
l 'objet d 'é tudes et de recherches . Il faut 
a jou ter à cela que des mesures t rès 
concrètes sont pr i ses pour p r o t é g e r 
l ' agr icu l ture en généra l et la fer t i l i té 
des sols en par t icul ier . La protec t ion 
de l ' env i ronnemen t dans le cadre de 
l ' agr icul ture n 'est donc pas u n mot vide 
de sens mais une tâche réelle, à laquel le 
p lus ieurs s ta t ions de recherches t r a v a i l 
lent in tens ivement . On ne le dit pas a s 
sez ; m ê m e le s imple agr icu l t eur ne 
sait pas toujours t rès bien tout ce qui 
se fait dans ce secteur , f ina lement dans 
son p rop re in térê t . 

En conclusion, deux points pa ra i s sen t 
impor tan t s au d i rec teur de la s ta t ion 
de Liebefeld : 

1. la nouvel le loi sur la pro tec t ion de 
l ' env i ronnement appor t e des amé l io 
ra t ions sensibles aux possibil i tés de 
protect ion d e la produc t ion agricole 
et de ses fondements ; elle est donc 
éga lement in té ressan te pour l ' agr i 
cu l tu re 

2. le sol, subs t r a t pour les p lan tes et 
filtre pour l 'eau de boisson, est un 
capi ta l na t iona l et non seu lemen t à 
l 'usage de la seule agr icu l tu re . La 
protect ion de sa fert i l i té est éga le 
men t u n e tâche na t iona le qui con
cerne aussi le non -ag r i cu l t eu r et le 
touche d 'a i l leurs d i r ec t emen t à t r a 
vers la conserva t ion de no t re p a t r i 
moine agricole, l 'obtent ion de p r o 
duits a l imenta i res de h a u t e qual i té . 

Le sol suisse restera-t-i l longtemps 
encore fertile ? La réponse appartient 
aux industries (produits chimiques, dé
chets), aux autorités (décharges commu
nales, récupération des déchets, législa
tions cantonales et fédérales), à l'agri
culture (excès d'utilisation de produits 
de traitement, de purin) et aux utilisa
teurs du sol que nous sommes tous, à 
travers nos activités professionnelles, 
nos loisirs, nos constructions. Il n'est 
pas trop tôt pour prendre conscience 
que la fertilité du sol helvétique ne dé
pend pas uniquement de l'attention de 
la Confédération mais aussi de celle de 
chacun d'entre nous. 

Nouveau régime communal: les 
communes de montagne donnent leur avis 

Main ten i r l ' au tonomie communa le , 
évi ter l ' inflation admin i s t r a t i ve et p r o 
mouvoi r la coopéra t ion régionale , telles 
sont les trois p réoccupa t ions ma jeu res 
du GPMVR. L ' a v a n t - p r o j e t de la loi 
sur le rég ime c o m m u n a l cons t i tue une 
base de t rava i l valable , il appor t e plus 
de c lar té dans la gest ion des affaires 
communa le s et il précise jud ic i eusemen t 
les r appor t s en t re les c o m m u n e s et 
l 'Etat. 

Dans sa prise de position qu'i l a a d r e s 
sée au Conseil d 'Etat , le g r o u p e m e n t 
insiste sur la nécessi té de laisser aux 
communes le m a x i m u m de m a r g e de 
m a n œ u v r e . Car « c'est dans la c o m m u n e 
que réside la force des peuples l ibres » 
(A. de Tccquevi l le) . Le pr inc ipe de la 
fusion des c o m m u n e s n 'est pas contesté , 
cependan t de telles in i t ia t ives doivent 
veni r des ci toyens concernés et non ê t r e 
imposées de l 'extér ieur . Le fait q u ' u n e 
fusion de communes p o u r r a se faire sans 
en t r a îne r ob l iga to i rement la fusion des 
bourgeoisies est considéré comme favo
rable à la r e s t ruc tu ra t ion de cer ta ines 
communes ac tue l l emen t t rop pet i tes . 

L 'organisa t ion c o m m u n a l e doit viser 
à l 'efficacité admin i s t r a t ive . Les com
munes de montagne , plus spéc ia lement 
les pet i tes communes , ne sont pas é q u i 
pées pour sat isfai re aux exigences d 'un 
perfec t ionnisme j u r i d i q u e excessif. C o m 
me jusqu ' ic i , elles dev ron t pouvoir 
compter sur l 'act ivi té des responsables 
qui ne sont pas des profess ionnels de 
l ' adminis t ra t ion . Aussi, il ne faudra pas 
é tabl i r des règles de procédure , de d é 
cision et de contrôle qui r e n d r a i e n t pa r 
t rop difficile l 'exercice des m a n d a t s 
c o m m u n a u x . 

Le nouveau régime c o m m u n a l donne 
des bases légales aux associat ions de 
communes . Cet te innovat ion est j u d i 
cieuse car dans de n o m b r e u x cas, la 

coopérat ion i n t e r c o m m u n a l e const i tue 
une solution plus rapide , p lus réa l i s te 
et plus efficace que la fusion. La facul té 
de coopérer sur le p lan régional p e r m e t 
aux communes de s auvega rde r leur a u 
tonomie tout en s ' assurant des services 
publics de qual i té . Le g roupemen t p r o 
pose d ' in t rodu i re dans cet te loi une idée 
de sol idar i té en prévoyant , lors de réa l i 
sat ions régionales , le pr inc ipe d 'une r é 
par t i t ion des charges t enan t compte de 
la capaci té f inancière des communes in 
téressées. G P M V R 

Ose-t-on s'attaquer aux beautés naturelles de notre pays ? 

Une étude remarquable sur le contrôle 
de la qualité de la vendange en Valais 

Comme chaque année, le Laboratoire 
cantonal publie son rapport sur le con
trôle officiel de la vendange. Un rap
port ? Plutôt une étude extrêmement 
détaillée et unique en son genre par 
sa précision statistique. 

Il y a en Valais, 101 commerces de 
vins, 247 producteurs-encaveurs, réunis
sant 120 pressoirs, dont la vendange, en 
1978, a fait l'objet de 74 809 sondages 
par l'intermédiaire de 153 contrôleurs 
assermentés. 

Ainsi, les commerces de vins ont en-
cavé 21 519 179 litres de blancs extraits 
de 26 898 974 kilos de raisin et 16 619 727 
litres de rouges (20 955 507 kg), et les 
propriétaires-encaveurs 1 394 312 litres 
de blancs (1 742 891 kg) et 1 599 823 li
tres de rouges (2 116 400), ce qui repré
sente au total 22 913 491 litres de blancs 
(28 641 865 kg) et 18 219 550 litres de rou
ges (23 071 907 kg). Il y a donc une dif
férence de plus de dix millions de kg 
entre le raisin traité (51 713 772 kg) et 
le vin produit (41 133 041 1.). 

Dans les blancs, c'est évidemment le 
chasselas (fendant) qui vient en tête de 
la production avec un degré moyen de 
79,1 devant le Rhin (Johannisberg) 
avec 79,2 et la remarquable variété des 
autres vins blancs valaisans : Ermitage 
81,8, Malvoisie 94,6, Arvine 88,2, Ami-
gne 96,7, Muscat 78,7, Heida 86,5, Char-
donnay 96,5, Pinot blanc 90,5. Riesling 
81,7, Riesling Sylvaner 79,6, Humagne 
blanche 83,4, Aligoté 87. 

Dans les rouges, la plus forte produc
tion est celle du Pinot avec un degré 
moyen de 87,1, devant le Gamay 82,2, 
l'Humagne rouge 81,5, le Syrah 87,3 et 
le Cornalin 87,1. Ainsi, alors que le 
degré limite pour la Dôle est de 81 de
grés, elle a atteint, en 1978, un degré 
moyen de 87,5, tandis que le degré 
moyen du Goron était de 76,1. 

Il est intéressant de comparer le total 
des encavages en litres au cours de ces 
dix dernières années : les encavages les 
plus faibles se situent en 1974 avec 
29 572 622 litres et les plus forts en 1977 
avec 60 612 286 litres. L'année 1978 avec 
41 133 041 litres fait bonne figure puis
qu'elle se classe quantitativement au 5e 
rang du total des encavages de ces dix 
dernières années. 

Sur cette même période de dix ans, 
une comparaison des degrés moyens des 
divers vins blancs et rouges, permet de 
dire que le 78 est d'une qualité très 
intéressante. 

Pour les amateurs de statistiques ap
profondies, l'étude du Laboratoire can
tonal valaisan va plus loin en publiant 
les pourcentages et degrés moyens jour
naliers de la période du 13 octobre au 
6 novembre pour le Chasselas, le Rhin, 
le Pinot et le Gamay, de même que la 
quantité par cépage et par degré en 

pourcent pour les mêmes vins avec, en 
plus, l'Ermitage et la Malvoisie. 

La valeur de cette étude est encore 
plus évidente avec la publication détail
lée de la production vinicole par sur
face viticole déterminée, soit pour 34 
surfaces. 

Un exemple ? La surface viticole de 
Fully, avec un total de 325 ha, a pro
duit : 
2 271 463 kg de Chasselas dont le degré 

moyen a été de 77,9 
122 216 kg de Rhin 79,8 

32 717 kg d'Ermitage 84,3 
13 657 kg de Malvoisie 88,9 
23 052 kg d'Arvine 88,2 

1 207 kg d'Amigne 96,3 
2 769 kg de Muscat 82,4 
4 674 kg d'Humagne rouge 81,3 

455 331 kg de Pinot 84,5 
1356 096 kg de Gamay 82,6 

Ces renseignements détaillés par sur
face viticole permettent des comparai
sons très instructives entre les diver
ses régions du canton du Valais au sujet 
de la quantité et du degré moyen pour 
chaque cépage. 

Avec cette étude, le Laboratoire can
tonal valaisan a une position de pion
nier, depuis plusieurs années. 

Les CFF réduisent leur 
budget de construction 
Le budge t des CFF prévoi t 746 mi l 

lions de francs de dépenses pour des 
bâ t imen t s cl des commandes de véhi 
cules. Le budget de const ruct ion est 
ainsi infér ieur de 48 mill ions de fr. à 
celui de 1978, infér ieur de 71 mill ions 
de fr. au compte de cons t ruc t ions de 
1977 et m ê m e infér ieur de 11!) millions 
de fr. au compte de l 'année 1976, où les 
CFF dépensèrent 865 mill ions de fr. 
pour les instal la t ions, équ ipemen t s et 
véhicules . Les p r inc ipaux postes du 
budget de const ruct ion pour 1979 sont la 
t ransformat ion et l 'extension d ' instal la
tions ferroviai res , qui absorbera 470 
millions de fr., les commandes de véh i 
cules (170 millions) et les cent ra les élec
t r iques (66 millions). On prévoi t d'af
fecter 89 "/„ du vo lume total des cons
t ruc t ions au renouve l l ement d ' insta l la
tions, de m ê m e qu 'à la poursu i te de 
const ruc t ions et d 'acquisi t ions déjà com
mencées ; 11 '',; seu lement seront consa
crés à de n o u v e a u x proje ts d ' invest is
sements . Les CFF se t rouven t égale
men t soumis à l ' impérat if du « r ed imen-
s ionnement ». R é c e m m e n t encore, on 
prévoyai t pour ces prochaines années, 
dans le cadre de la planif icat ion géné
rale, un vo lume d ' inves t i ssement annuel 
moven de 950 mill ions de francs. 
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BEL AUTOMNE 

Ce bel au tomne , il n 'en finit pas. 
Et on se dit que, j amais , on n ' ava i t 
vu ça. Oh, que si ! Il y a que lques 
années , quand l 'air é ta i t encore ce 
qu'i l étai t . Mais donne r u n e ra ison à 
un a u t o m n e si beau, m a i n t e n a n t , il 
faut bien a d m e t t r e que c'était dif
ficile. 

Le langage popula i re , dans le do
ma ine des saisons et du t emps qu' i l 
fait, est chargé d 'émotion. Regardez 
les gens, le d imanche , faire que lques 
pas — comme ils d isent — à la 
campagne , alors m ê m e que le ca len
dr ier voudra i t qu' i ls soient chez eux 
à lire ou à r ega rde r la télé, pa rce 
que la fin octobre, le débu t n o v e m 
bre , c'est géné ra l emen t mauva i s , 

b rou i l l a rdeux . p luv ieux , bref, un 
temps à res ter chez soi. 

Bel au tomne qui se veu t ainsi pour 
que. peu t -ê t r e , les h o m m e s et f em
mes de cet te t e r r e — nous n 'en avons 
qu 'une seule — se r enden t compte 
qu'il vau t mieux laisser faire la n a 
ture que lui commander . Un rég ime 
presse-boutons , c'est pas pour elle. 
Les man ipu la t ions (génét iques ou a u 
tres), cela donne parfois de bonnes 
choses mais, en défini t ive, seul le 
respect a s su re ra a u x généra t ions fu
tures de pouvoir sa luer une, p lu 
sieurs fois, un bel au tomne . 

— ep — 
TOURISME 

Le tour i sme et l ' env i ronnement 
font-ils bon ménage ? Des respon
sables de l 'OCDE se sont posé la 
quest ion lors d 'un récent colloque. 
Les coins sympas , ont- i l s constaté , 
s 'équipent et se su réqu ipen t pour ac 
cueil l ir le plus de m o n d e possible ; 
les hau t s - l i eux cul ture ls sont vic t i 

mes de leur prest ige, les mervei l les 
de la n a t u r e submergées pa r leurs 
a d m i r a t e u r s . Des p r o g r a m m e s al lé
chants nous invi ten t de plus en plus 
loin, au bout du monde, là où s u b 
siste encore que lque endroi t secret 
que nous serons seuls à avoir vu, 
là où nous pour rons déguster un 
yoghour t local à nul au t re parei l 
mais qu 'une firme américaine , déjà , 
envisage de commercia l iser à g r a n 
de échelle. 

La défense de l ' env i ronnement 
juge sévè rement les cheminées d 'usi
ne, elle condamne les f laques d 'huile 
et les bulles de savon qui nav iguen t 
au gré des courants , elle survei l le la 
route des t ankers sur l 'océan mais 
aussi celle des vacanciers dans leur 
exode massif d 'hiver ou d'été. Les 
blocs de béton sur l 'azur de la mer, 
les complexes hôtel iers sur fond de 
« 4000 ••> ne séduisent guère le peint re 
du d imanche . Ils inquiè tent en tout 
cas les responsables de l 'OCDE. 
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