
NE PAYEZ PAS PLUS CHER 
POUR LE MÊME MEUBLE ! ! 

Prix imbattables! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 4 22 97 
Fermé le lundi 4 57 44 Mardi 3 avril 1979 60 et. JA Martianv 

No 25 - Journal fondé en 1860 - Bi-hebdomadaire V 

Le Rhône est malade 

Va-t-il mourir ? 

page 5 

Imprimerie Montfort, Martigny 

GRAND CON 
La fin de la session extraordinaire 

du Grand Conseil a été chargée, preuve 
en est de renvoi pour la troisième fois 
à une autre session de la loi sur les 
communes ecclésiastiques. 

Les moments forts de cette fin de 
session furent divers. Ainsi, un décret 
apparemment sans importance, relatif 
à la vente par l'Etat d'une parcelle 
dans la région de Martigny, a permis 
de mettre en évidence les pratiques à 
l'Etat du Valais avant les diverses af
faires liées à l'acquisition de terrains. 

Ainsi, la vente et l'achat de terrains 
par l'Etat, hormis la procédure d'ex
propriation, doivent être entérinés par 
le Grand Conseil. On aura ainsi attendu 
1979 pour s'en apercevoir. Il aura fallu 
l'affaire des terrains de Martigny pour 
se mettre en ordre avec la Constitution. 
On a bien essayé de détourner l'atten
tion sur ce problème épineux par des 
considérations juridiques, mais les faits 
sont là : la Constitution prévoit que 
toute aliénation de terrains ou acquisi
tion doit passer devant le Grand Con
seil. On ne l'a jamais fait jusqu'à main
tenant. Comme le disait Maurice Troil-
let : « Les lois en Valais on les applique 
sur les portes des granges ! » 

On peut le réaffirmer aujourd'hui, 
l'achat des terrains, de Martigny en 1976 
était parfaitement illégal. 

Mais il y a mieux dans cette affaire 
de vente de terrains l'Etat fait un béné
fice appréciable, dès lors il devra payer 
l'impôt sur les gains immobiliers du 
moins à la commune de Martigny, car 
il ne saurait se payer quelque chose à 
lui-même. Le député Pierre Crittin a 
soulevé ce problème et n'a pu obtenir 
une réponse pour l'instant. Attendons 
donc. 

Les pensions 

Le règlement concernant le régime 
de pension des magistrats a été voté 
finalement non sans un certain malaise. 
Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord 
la perspective d'offrir une retraite à un 
jeune magistrat qui, pour des raisons 

électorales, n'a pas été reconduit dans 
ses fonctions demeure ambiguë. 

Le Grand Conseil a d'ailleurs sup
primé une disposition qui disait : « La 
non-réélection n'est pas seulement éta
blie par le résultat d'un scrutin mais 
également lorsque les circonstances font 
apparaître que la réélection d'un ma
gistrat n'a aucune chance de succès ». 
On voit le genre d'interprétation qu'on 
peut donner à de semblables textes. 

Ensuite une intervention judicieuse 
de Mme Cilette Cretton souhaitait qu'en 
cas de décès d'un magistrat on ne fasse 
pas mention pour l'ayant-droit de 
« veuve » mais de «conjoint survivant ». 
Par ces deux mots, Mme Cretton a 
provoqué une petite révolution. En ef
fet, c'est remettre en cause toute une 
échelle de valeur. Et Mme Cretton de 
poursuivre : « Je tiens à souligner l'iné
galité de traitement que l'on consacre 
ainsi en fixant des cotisations identi
ques pour tous les magistrats qu'ils 
soient hommes ou femmes alors que 
les prestations ou plus précisément la 
couverture des risques est différentes. » 
En effet, en cas de décès la cotisation 
donne droit à une rente de veuve mais 
pas à une rente de veuf. La proposition 
de Mme Cretton n'a pu être retenue. 
C'est vrai qu'elle est un peu en avance 
sur son temps. 

Enfin, une lettre émanant des ma
gistrats de l'ordre judiciaire n'a pas été 
lue devant le Parlement. C'est qu'elle 
contenait quelques notes de méconten
tement. Tout cela n'était pas pour éclai
rer le débat. 

Postulats et interventions 

Nous ne nous arrêterons pas sur la 
loi sur les communes ecclésiastiques 
puisqu'elle reviendra devant le Grand 
Conseil 

En revanche, plusieurs députés ont 
pu développer leurs motions et postu
lats. C'est le cas du groupe radical par 
la voix de M. Vital Jordan. Nous re
produisons plus loin le texte de cette 
motion. 

Développement de la motion radicale sur 
l'objectif 80 , programme du PRDV 

Le groupe radical a déposé le 11 no
vembre 1976 une motion demandant 
que soient repris incessamment les pro
jets de lois déjà en chantier, en parti
culier : 
a) la loi sur les expropriations pour 

cause d'utilité publique ; 
b) la loi sur les constructions ; 
c) la loi sur l'aménagement du terri

toire dans l'optique d'une utilisation 
cohérente des terres pour la cons
truction. 

le vice-président Herbert Dirren et le 
député R. Ritz. 

Par contre, je vous demande quelques 
instants d'attention sur le point C de la 
motion radicale : l'aménagement du ter
ritoire. 
— La loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire a été refusée par le peuple 
le 13.6.1976. (Une nouvelle mouture vient 
d'être acceptée par les Chambres fédé
rales la semaine dernière). 

Dispositions légales 
en vigueur 

Situation actuelle 

— Loi sur les expropriations du 1.12. 
1887 avec son décret du 2.9.1965. Je ne 
développerai rien de nouveau sur cette 
modification de loi puisque tout a été 
dit et bien dit par notre collègue Wil-
helm Schnyder hier après-midi. Je vou
drais seulement rappeler que l'urgence 
de ce problème a déjà été soulignée en 
1965 par M. André Bornet, ancien pré
sident du Grand Conseil. 

Etant donné que l'art. 2 du décret du 
2.9.1965 précise que le Conseil d'Etat 
soumettra dans les trois ans au Grand 
Conseil un projet de nouvelle loi sur les 
expropriations, je déclare ici que les dé
putés du groupe radical ne peuvent 
plus se contenter des promesses du Con
seil d'Etat mais continueront à taper sur 
le clou. 
— Loi sur les constructions du 19.5.1924 
avec son ordonnance du 13.1.1967 et son 
arrêté du 15.5.1968. (Je rappelle que le 
nouveau projet de loi a été refusé par 
le peuple le 8.12.1974). 

Là encore, je ne veux pas perdre un 
temps précieux puisque cet objet précis 
sera développé tout à l'heure dans les 
Points 4 et 5 de l'OJ par nos collègues, 

L'analyse de l'évolution de la cons
truction dans notre canton démontre 
une chute assez vertigineuse de 1973 à 
1976, une stabilisation en 1977 et une 
reprise en 1978. 

Les conditions favorables du marché 
de l'argent et une demande accrue dans 
le secteur de la construction permettent 
d'espérer que cette tendance à la re
prise va pouvoir se concrétiser au cours 
de ces prochaines années. 

Actuellement, on construit sur la base 
de dispositions légales datant d'une au
tre époque et, pour les œuvres d'utilité 
publique, on recourt à l'expropriation à 
l'aide de dispositions qui n'ont pas suivi 
l'évolution. 

En ce qui concerne le domaine fon
damental de l'aménagement du terri
toire, on constate que les mesures ur
gentes de l'arrêté fédéral de 1972 ainsi 
que les dispositions prises, tant au ni
veau du Parlement qu'à celui de l'exé
cutif cantonal durant les six dernières 
années, ont permis de faire un grand 
pas en avant puisqu'actuellement à peu 
près toutes les communes valaisannes 
ont établi, ou sont à l'étude de leur plan 
de zone et de leur règlement de cons
truction. 

M. Salzmann a développé également 
un postulat que le Conseil d'Etat a 
admis comme... motion concernant la 
protection des champignons sauvages. 

M. Raymond Bruchez, nouveau député 
radical, est intervepu avec force dans 
un secteur qu'il coànaît bien pour ap
puyer ce postulat, j 

M. Victor Bercla'z a développé une 
interpellation relative à l'engagement 
à plein temps des inspecteurs du Cycle 
d'orientation. Nous jurons l'occasion d'y 
revenir. 

Enfin M. Lucien(Rosset a développé 
une interpellation relative à l'effort à 
maintenir pour assurer à l'artère du 
Grand-Saint-Bernard une sécurité ac
crue d'une part et maintenir d'autre 
part l'importance de cette voie de com
munication. 

La session s'est terminée par l'infor
mation faite aux députés de la nomi
nation du nouveau directeur de la BCV. 

R y _ 

FED félicite... 
... M. et Mme Jean Grosset de Turins-

Salins, qui viennent de fêter leur cin
quante ans de vie commune. 

... MM. Henri Dondainaz, Edouard Gi-
roud, René Magnin et Jean Maret, pour 
leur 40 ans d'activité au sein de la fan
fare « L'Indépendante » de Charrat. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 22 11 65 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

Cependant, il faut être conscients 
qu'une fois le plan de zone voté et 
homologué, il reste encore de longues 
et pénibles démarches à entreprendre 
pour atteindre les buts fixés par l'amé
nagement du territoire. 

Dans beaucoup de ces zones à bâtir 
de notre canton, les infrastructures sont 
à l'état embryonnaire et, dans la plu
part des cas, le morcellement excessif 
et la forme des parcelles ne permettent 
pas d'assurer la meilleure utilisation du 
sol pour la construction. 

Dans certaines communes, ce problè
me a trouvé une solution par le biais 
de la loi sur les remaniements parcel
laires agricoles du 2.2.1961 et par le t ru
chement de l'art. 58 de la loi sur les 
routes du 3.9.1965. 

De tels procédés ne sont que des pal
liatifs qui ne donnent pas entière satis
faction. Les règles et les méthodes pré
conisées et expérimentées par l'ASPAN 
en matière d'aménagement du territoire 
ne trouveront leur application en Va
lais qu'à travers des dispositions légales 
mieux adaptées. 

En conclusion, le groupe radical es
time qu'il est nécessaire et urgent de 
prendre les dispositions qui s'imposent 
et demande au Conseil d'Etat : 
1. de reprendre incessamment : 

— le projet de loi sur les expropria
tions pour cause d'utilité publi
que ; 

— le projet de loi sur les construc
tions. 

2. dès la fin du délai référendaire de 
la loi fédérale sur l'aménagement du 
territoire, de mettre sous toit des 
dispositions légales permettant un 
aménagement du territoire rationnel 
et efficace tendant à une planifica
tion de l'environnement bâti et à un 
développement harmonieux de la 
construction dans notre canton. 

Pour le groupe radical : Vital Jordan 
N.B. — Cette motion a été acceptée par 
le Conseil d'Etat. 

Vautre jour... 
L'autre jour, le premier ministre 

anglais mordait la poussière au 
Parlement. De nouvelles élections 
doivent être organisées. Elles di
ront si les travaillistes reprendront 
les rênes du gouvernement ou s'ils 
seront remplacés au poste de com
mande par les conservateurs de 
Mme Thatcher. 

L'Angleterre est une île au large 
du Continent disait-on autrefois. 
Pourtant ce qui s'y passe est inté
ressant pour toute l'Europe. 

Depuis la guerre et le fameux 
rapport Beveridge qui posa les ba
ses du système de sécurité sociale 
l'Angleterre parait dériver, politi
quement s'entend, vers un style de 
civilisation caractérisé par la chute 
de l'esprit de compétition écono
mique, la prise en charge par l'Etat 
des besoins de base en matière de 
sécurité sociale, la montée de la 
puissance syndicale, la dégradation 
des finances publiques et l'inflation. 
Cette évolution conduit à des con
flits sociaux longs et graves mais 
qui n'ont jamais à ce jour débou
ché sur de la violence comme cela 
aurait sans doute été le cas sur le 
Continent. Enfin, si l'on en croit 
Emmanuel Todd, les Anglais s'ac
commodent fort bien de ce style 
de vie puisque le taux de suicide 
est en baisse dans leur pays alors 
qu'il est en hausse dans d'autres 
pays qui ont maintenu le rythme 
et la compétition économique des 
années folles. 

Tout irait donc, malgré les appa
rences, pour le mieux au Royaume 
Uni. Il ne le semble pas puisque les 
travaillistes, qui sont les parrains 
de cette évolution, sont menacés de 
perdre le pouvoir. Face à eux, les 
conservateurs, qui ont le vent en 
poupe, promettent le retour à une 

vie économique plus rigoureuse. Ils 
exigent le contrôle des activités 
syndicales les plus abusives, ils 
prônent le rétablissement des fi
nances publiques. Sur le Conti
nent, ils seraient des partisans de 
M. Barre. 

C'est dans cette opposition, dans 
ce choix de civilisation pour utili
ser une expression à la mode, que 
réside l'intérêt des élections an
glaises. Un pays peut-il dériver 
longtemps vers ce monde de rêve 
où la compétition disparaît, où les 
besoins de base sont assurés sans 
grand effort personnel, où chacun 
à tour de rôle fait passer ses inté
rêts privés (ou de groupe) au pre
mier plan ? L'expérience anglaise 
sera utile pour lire les lignes de 
notre propre avenir. Car on peut se 
demander si nous autres Suisses 
romands nous ne sommes pas un 
peu les Anglais de la Suisse. Un 
exemple parmi d'autres : la Suisse 
romande est la région de la Suisse 
qui augmente le plus sa consomma
tion d'électricité à usage privé et 
en même temps c'est la région de 
Suisse qui approuve l'initiative 
anti-atomique. N'y a-t-il pas là une 
de ces contradictions possibles en 
temps d'expansion économique et 
de grande prospérité mais dange
reuses lorsque les temps deviennent 
plus durs. Il est significatif qu'une 
partie de l'opinion publique anglaise 
attendait du pétrole de la mer du 
Nord les moyens nécessaires pour 
continuer à vivre dans le rêve. Le 
pétrole vient mais il est moins 
abondant que prévu et plus cher. 
Aujourd'hui, l'Angleterre doit choi
sir entre le réveil et l'agréable 
somnolence. A quand notre tour de 
choisir ? 

Pascal Couchepin 

Nouvelle direction à la Banque Cantonale du Valais 

Vendredi à midi, le Conseil d'Etat se 
réunissait pour désigner le nouveau di
recteur de la BCV. 

II faut dire que cette nomination était 
difficile dans la mesure où une campa
gne de presse avait précédé cette dési
gnation. 

En effet, depuis la fondation de la 
BCV, le poste de directeur était là pour 
placer un homme politique. Quand on 
sait la place qu'occupe au PDC la dis
tribution des fonctions, on mesure l'im
portance d'une telle nomination à tous 
les niveaux. 

Le climat actuel dans lequel vit le 
Valais n'a pas permis au Conseil d'Etat 
de faire un choix politique et c'est tant 
mieux. Le choix du nouveau directeur 
comme des sous-directeurs d'ailleurs 
s'est porté sur des « banquiers ». Ce 
changement d'orientation est important. 

Il n'empêche que le Grand Conseil 
était dans une douce effervescence ven
dredi après-midi. 

Une fois la décision prise, à midi, MM. 
Wyer et Genoud se sont empressés au
près des « papabilis », MM. Clovis Riand 
et François Rouiller. Les mines étaient 
tristes. On le comprend. 

Le plus fâché était cependant M. Ber
nard Lonfat, député PDC de Martigny, 
qui pourtant n'était pas candidat. C'est 
qu'ainsi, M. François Rouiller est tou
jours dans la course pour la présidence 
du Grand Conseil. On comprend sa co
lère. 

Mais d'autres PDC affirmaient que ce 
n'était là que partie remise. Vu l'impor
tance de notre établissement cantonal 
on va dans quelques années nommer un 
président du Conseil d'administration à 
plein temps avec le titre d'administra
teur délégué et l'on aura tourné la dif
ficulté. Quand on vous dit que le PDC 
est avant tout une agence de l'emploi ! 

Au cours d'une séance extraordinaire, 
le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
après avoir accepté la démission de Me 
Adolphe Travelletti avec remerciements 
pour services rendus, a nommé M. Ray
mond Duroux de Sion comme directeur, 
M. Charles-Marc Muller, sous-directeur 
est nommé directeur-adjoint et M. Paul 
Emery, jusqu'ici directeur de l'agence 
de Sierre est nommé au poste de sous-
directeur. Notre photo : de g. à dr., MM. 
Emery, Duroux et Muller. 

Photo Valpresse, Sion. 
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Ovronnai 

a votre service 
• 

Saint-Pierre-
de-

COlO 
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Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de Chamoson 

Reymond et Favre 
• ' ' ùkzsz 

Réparation vente autos-motos 

Machines agricoles 

CHAMOSON - CC (027) 86 25 85 

Boucherie - Charcuterie 

Gérald Couturier 
— Fondue chinoise 
— Chatbonnade 
— Bourguignonne - Bacchus 
CHAMOSON - CO (027) 86 45 86 

Charly Bonvin - Sports 
Professeur de sKi 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 
J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
CO (027) 86 35 53 - 54 

Promotion - Construction - Achats - Ventes - Locations - Gérance 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

Jean-Baptiste Carruzzo 
Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - CO (027) 86 3513 

0) 
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Bernard 
Penon 
Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
(& (027) 86 33 50 

M. et Mme Buchard devant leur entrepôt à Saint-Pierre-de-CIagcs 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES '(, dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 
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Régulièrement, le « Confédéré-FED » propose à ses fidèles lecteurs 
une rubrique consacrée aux commerçants et propriétaires de maga
sins d'une région donnée. Ainsi, depuis près d'une année, les com
merces de Martigny-Bourg et, depuis trois mois maintenant, ceux 
de Fully et de Saillon confient, par l'intermédiaire du journal, leur 
histoire, leur activité et les buts qu'ils cherchent à atteindre. Nous 
nous faisons aujourd'hui un plaisir de vous proposer la même 
rubrique mais consacrée cette fois-ci aux commerces de Leytron, 
Ovronnaz, Chamoson et Saint-Pierre-dc-Clages. 

La Potagère à St-Pierre-de-Clages 
Axer son travail sur les produits frais 
Jean-François et Marie-Cécile Buchard exercent à Saint-Pierre-de-
Ckiges le métier de primeurs.. Propriétaires de La Potagère, dépôts 
où sont entreposées de grandes quantités de fruits et légumes, M. et 
Mme Buchard servent en. quelqu* sorte d'intermédiaires entre 'les 
producteurs et les consommateurs.-C'est à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Châteauneuf que M. Buchard a manifesté son intérêt 
ipour cette profession. Sa formation achevée, il a offert ses services 
à une entreprise de fruits et «légumes puis, en avril 1977, a procédé 
à l'ouverture officielle de son propre commerce, La Potagère, qu'il 
exploite aujourd'hui en compagnie de son épouse. Laissons-les 
maintenant s'exprimer : Le travail que nous effectuons est irrégu
lier et délicat. Irrégulicr car, pendant la saison d'été par exemple, 
nous devons parfois nous lever à la pointe du jour pour ravitailler 
les hôtels en produits frais. Délicat, car nous tenons à servir notre 
clientèle en répondant à ses exigences les plus sévères. 
Les propriétaires se 'partagent le travail, en ce sens que M. Buchard 
va chercher les marchandises chez les paysans et les 'livre ensuite 
à leur destinataire. Mme Buchard; assume plutôt des tâches admi
nistratives. Elle assure le secrétariat, s'occupe de la comptabilité, 
répond au téléphone, etc. M. Buchard poursuit ses explications : Le 
matin, ma femme prend une commande par téléphone. Je me rends 
alors chez le producteur et, l'après-midi même, ravitaille en produits 
frais l'hôtel ou l'établissement public qui a recouru à nos services. 
Au gré des saisons, notre travail est très diversifié. Au printemps, 
nous nous déplaçons dans les villages environnants pour vendre des 
fleurs et des plantons que nous achetons chez un horticulteur 
professionnel. En hiver, nous stockons dans l'entrepôt des produits 
du pays pour subvenir, si le cas se présente, aux besoins d'un hôtel 
ou d'un restaurant. 
Notre but... maintenir le commerce tel qu'il se présente aujourd'hui 
et continuer à servir la clientèle dans la ligne de conduite que nous 
avons adoptée. 

FED 

Hôtel du 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ 
Alt. 1400 m 

Grandes salles 
Fam. Serge Ricca-Bornet 
CC (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Yvon Rieder 
Atelier mécanique - CHAMOSON CO (027) 86 41 76 

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

Crifâure 
lHarie-Jc 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
(0 (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
CC (027) 86 23 07 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON 
Tél. (027) 86 26 28 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 36 68 

Spécialités jambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

W i l l i a m Schmidly 
CHAMOSON - Ce (027) 86 40 64 

TKlL \An^ 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
* & Fils 

LEYTRON 
(e (027) 86 28 21 

Jean-Claude Buchard 
Sports 
Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - Ce magasin (027) 86 22 73 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 3 AVRIL 1979 
— — — 

I Al;n i h) H \ 
Riddes : un baptême de l'air pour ses 90 ans 

Une nonagénaire se voit habituelle
ment attribuer le traditionnel fauteuil 
ou une channe le jour de son anniver
saire. Le cas de Mme Alphonsine Obrist. 
de Riddes, est tout à fait différent. Cette 
sympathique nonagénaire a en effet opté 
pour un vol en avion au-dessus des 
Alpes. Ainsi, samedi après-midi, la mu
nicipalité de Riddes représentée par M. 
Jean Vogt, président, entouré des con
seillers Marcel Bessard, André Dorsaz 
et Albert Gillioz, a répondu au souhait 

]L% e?CV% D U MANO%^ 
CABARET-THEATRE MART1GNY 

MAURICE FANON 
L'un des grands noms de la chanson 

rive gauche sera l'hôte du Manoir, jeudi 5 
avril prochain, dès 20 h. 30. Il s'agit de 
Maurice Fanon, poète et chanteur parisien. 
Lorsque l'on sait que Maurice Fanon est 
également le parolier de Pia Colombo, on 
peut aisément imaginer ce que sera la 
qualité de son spectacle, une suite en quel
que sorte du récital émouvant de Pia Co
lombo. 

Avec Maurice Fanon se termine le pro
gramme de la saison. Les organisateurs 
vous attendent nombreux pour trinquer le 
verre de l'amitié, le dernier avant l'au
tomne. 

MARTIGNY 
Etoile : Le Ciel peut attendre. 
Corso : Le Monstre est vivant. Dès mer

credi : Les Filles du régiment. 
Police municipale : (026) 2 27 05 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Manoir : Le dessin 
Expositions : Manoir : le dessin. Verbier : 

Liliane Marasco au Rosalp et Laetitia 
Perret à la Boutique Tapis d'Orient. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain et exposition de photos « Enfants 
dans le monde », ouvert de 10 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

Centre de planning familial : Avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie 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 
Monthéolo : La course à l'échalote. 
Plaza : Cri de femmes. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

Cese. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Molière (2e partie). 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6 2 1 -
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmac:r Gailla:ri 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : La petite fille en velours bleu. 
Capitole : Le cri du sorcier. 
Exposition : Grange-à-l'Evêque : Suzanne 

Auber. Grande-Fontaine : Dominko et 
J.-M. Schwaller. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
Pharmacies de service : Ph. Buchs, tél. 

22 10 30 et 22 34 08. Mercredi et jeudi : 
Ph. Duc, tel 22 18 64. 

Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 
(027) 22 10 16. 

SIERRE 
Casino : L'ouragan vient de Navarone. 
Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

de Mme Obrist en lui offrant ce vol 
tant désiré. 

Née le 2 juin 1889, elle épousa peu 
avant la guerre M. Arthur Obrist, bou
langer à Riddes, décédé voici deux ans. 
Elle exerça successivement les métiers 
de sommelière et de paysanne. 

Notre photo : avant le décollage, Mme 
Alphonsine Obrist, entourée de sa nièce, 
Mme Angèle Moll et de M. Jean Vogt, 
président de Riddes. 

Inscriptions à l'école 
enfantine de Martigny 
pour l'automne 1979 

L'école enfantine est officielle et fa
cultative ; toutefois, en y envoyant de 
plein gré leurs enfants, les parents s'en
gagent à respecter les dispositions en 
vigueur concernant la fréquentation ré
gulière des cours. 

Tous les enfants nés entre le 1er oc
tobre 1974 et le 30 septembre 1975 peu
vent fréquenter la première enfantine à 
mi-temps. Les inscriptions doivent par
venir à la Direction des écoles jusqu'au 
15 avril 1979. 

Tous les enfants nés entre le 1er oc
tobre 1973 et le 30 septembre 1974 peu
vent fréquenter la deuxième enfantine 
à plein temps. L'inscription est néces
saire seulement pour les nouveaux 
élèves. 

Pour tous renseignements complémen
taires, prière de vous adresser à la Di
rection des écoles : 2 22 01. 

La Commission scolaire 

UNIVERSITE POPULAIRE 

L'art d'aujourd'hui 
et ses sources 

Une série de conférences sur d'art 
d'aujourd'hui et ses sources aura lieu 
en la salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, les mardis 13, 20, 27 mars et 
3 avril à 20 h. 30. Elles sont organisées 
par 'l'Université .populaire de Martigny. 
Le conférencier est M. Bernard Wyder, 
historien d'art et responsable des expo
sitions du Manoir. Le prix d'entrée est 
de 3 francs pour une conférence ou 10 
francs pour la série complète. 

FED félicite. 
... MM. Georges Calame, Raymond 

Voutaz et Jules Reuses, membres de la 
fanfare « L'Avenir », de Sembrancher. 
pour leur 35 ans d'activité au sein de 
la société. 

Si ii il 
Clôture d'un cours de perfectionnement 

pour monteurs-électriciens «A» 
Du 21 octobre 1978 au 31 mars 1979, 

soit 18 samedis, de 08 h. à 12 h., l'Asso
ciation cantonale valaisanne des élec-
triciens, d'entente avec le Service can
tonal de la formation professionnelle 
et en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire des installa
teurs-électriciens, a organisé des cours 
de perfectionnement au Centre profes
sionnel de Sion en vue de l'obtention du 
certificat de monteur-électricien « A » 
(l'examen a été fixé au 19 mai prochain). 
Cette année, neuf personnes ont parti
cipé à ces cours. Samedi malin, à Sion, 
une brève manifestation a marqué leur 
clôture officielle. Etaient • notamment 

présents MM. Germain Veuthey, direc
teur du Bureau des Métiers, Charles 
Eglin, membre du comité cantonal de 
l'Association valaisanne des installa
teurs électriciens, Bernard Molk, direc
teur de la section « maîtrise et perfec
tionnement » au Centre professionnel de 
Sion, et Roger Balet, directeur des 
cours. Les diverses allocutions pronon
cées ont plus particulièrement mis en 
évidence la nécessité du perfectionne
ment professionnel et l'engouement affi
ché par tous les participants de la volée 
1978-1979. 

Notre photo : se perfectionner en vue 
de sa future carrière. 

lin ni h i"y 
Soirée du Parti radical 
Des circonstances indépendantes de 

notre volonté ont retardé la relation de 
la soirée du Parti radical du 24 mars à 
l'Hôtel du Cerf. 

Nous tenons pourtant à remercier ceux 
qui ont œuvré à la réussite de cette ren
contre amicale, les frères Jeandet, nos 
hôtes sympathiques, leur personnel, en 
particulier M. Borgeaud, M. Antoine 
Rithner qui a fleuri les tables, la mai
son Orsat qui offrait l'apéritif et le cher 
Roméo avec son orchestre. 

Nous avons passé une bonne soirée, 
mais nous avons pensé aux nombreux 
radicaux qui n'ont pas pu se joindre à 
nous pour divers motifs de santé, d'âge 
ou de famille et nous étions de cœur 
avec eux. 

Paul Ceze expose 
Les Boutiques de l'Habitat à Monthey 

abritent jusqu'au 15 mai prochain une 
exposition des œuvres récentes du pein
tre français Paul Ceze. Né en 1922, l'ar
tiste vit et travaille en France. Etabli 
depuis longtemps dans le Midi de la 
France, il est resté très lié à sa région 
d'origine, les Alpes de Haute-Provence, 
source d'une large part de son inspira
tion, de son goût de la lumière, de son 
sens de la couleur. Il a déjà participé à 
de nombreuses expositions en France et 
à l'étranger, dont les plus récentes dans 
notre pays : Galerie Foresto en 1978 à 
Genève et Galerie du Théâtre en 1979 
également à Genève. 

En 1975, Paul Ceze a obtenu le Prix 
de la critique au Salon du Festival de 
Cannes. 

Deux artistes octodurieimes exposent à 
Laetitia Perret-Roduit à la boutique «Tapis d 

Verbier 
'Orient » 

! 

L'artiste octodurienne Laetitia Perret-
Roduit, dont les talents ont été révélés 
lors de l'exposition des peintres-ensei
gnants au Musée Gianadda, présente 
jusqu'au 28 avril prochain une quaran
taine de ses œuvres à la boutique « Tapis 
d'Orient », à Verbier. Le vernissage s'est 
déroulé samedi en fin d'après-midi et 
a obtenu un réel succès auprès de la 
population locale. 

Après avoir travaillé pendant plus de 
20 ans dans l'enseignement, Laetitia Per

ret-Roduit se consacre aujourd'hui prin
cipalement à la peinture. Les tableaux 
qu'elle propose à Verbier représentent 
des portraits et des paysages campa
gnards aux tons dégradés, d'où se dé
gage une atmosphère des plus sereines. 

L'exposition est ouverte tous les jours 
de 08 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. 130-
à 19 h. Fermé le lundi matin. 

Notre photo : Laetitia Perret-Roduit (à 
g.) et Lise Michellod-Roduit, proprié
taire de la boutique « Tapis d'Orient ». 

Liliane Marasco au Rosalp 

Jusqu'au 29 avril prochain, l'Hôtel 
Rosalp abrite les dernières œuvres de 
Liliane Marasco. Le vernissage de cette 
exposition a eu lieu dimanche après-
midi, au cours duquel l'on a rencontré 
de nombreux amis de l'artiste. Paysages 

imaginaires, monde mystérieux, tels sont 
les thèmes évoqués par Liliane Marasco 
au cours de cette exposition. 

Notre photo : l'artiste, dimanche après-
midi, au Rosalp. 

Sirrrr 
LA LIBERTE DE GR0NE FAIT PEAU NEUVE 

La fanfare « La Liberté » de Grône, 
présidée par M. Jean-Noël Vogel, 
inaugurera sa nouvelle bannière le 
d imanche 15 avri l , journée au cours 
de laquelle un apéritif sera servi à la 
populat ion à la sortie de la messe. 
Parallèlement, à l 'occasion de son 
concert annuel le 7 avril, la société en 
profi tera pour présenter off iciel lement 
son nouveau costume. Une commis
sion ad hoc composée de MM. Syl

vain Vuistiner, Lucien Torrent et A l 
phonse Naoux a travaillé de longs 
mois pour aboutir à leur créat ion. 

Notre phoio : de g. à dr., MM. Syl
vain Vuistiner, président de la com
mission des costumes, Charly Montan-
gero, caissier de la société, revêtu 
pour la c i rconstance de son nouveau 
costume, et Jean-Noël Vogel, prési
dent de « La Liberté ». 

« ' 
i 
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he Ghemin des Goapiwcfcs 
CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

(027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : « Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

^ixx^xmx Cabris" 
OVRONNAZ 

0 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
grillade au feu de bois 
raclette et spécialités 
valaisannes 

Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
0 Emincé de veau à la provençale 
# Emincé de veau « du Mazot » 
0 Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
# Grenadines de bœuf garnies 
© Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
@ Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISERABLES 

0 Spécialités du pays 
Q Restaurant - Terrasse 
0 Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 N. PLASCHY-BARDET 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : © Filets de perche 
frits + meunière © Fon
due Bacchus 0 Truites du 

lac 9 Filets de sandre au Johannisberg 0 Emincé de veau zurichoise 
et Rbsti 9 Tournedos « La Grotte » 0 Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Trois recettes «basses calories» 
On peut aisément marier gastronomie et diététique. Optima le 
démontre mois après mois en laissant des chefs et des diri
geants de restaurants réputés donner des recettes légères, 
spécialement conçues pour ce mensuel. 
Voici trois recettes « basses calories » : 

FONDS D'ARTICHAUTS SOUFFLÉS 

Pour quatre personnes. Douze fonds d'artichauts frais ; les 
blancs de six gros œufs, du sel, 300 g de jambon cuit haché, 
10 g de beurre. 

Battre les six blancs d'œufs en neige très ferme, saler à peine 
et incorporer délicatement le jambon haché très fin. 

Remplir les fonds d'artichauts avec ce mélange, disposer le tout 
dans un plat à gratin dont on aura beurré le fond, à chaleur 
moyenne, selon le four, 160-180 degrés. Faire souffler pendant 
quinze-vingt minutes. 

430 calories par personne. 

NOUILLES FRAICHES A LA TESSINOISE 

Pour six personnes. Confectionner les nouilles avec 400 g de 
farine, quatre œufs entiers, un demi-décilitre d'huile, une prise 
de sel. 

Les cuire « al dente ». Les lier au beurre frais et les dresser 
sur un plat creux, en couronne ; au milieu, verser 400 g d'émincé 
de veau à la crème. Parsemer de tomates émincées, sautées 
avec un peu de poivrons. 

390 calories par personne. 

CONIGLIO ARROSTO MAISON 

Pour six personnes. Un lapin de 2 kg environ, du poivre, du 
sel, un brin de thym, un brin de marjolaine, un brin de romarin, 
trois baies de genièvre, 100 g de lard fumé, 1 dl de vin blanc 
sec, 1 dl d'eau, 1 dl de marsala. 

Faire colorer à four chaud dans le beurre. Ajouter le vin et 
l'eau et laisser mijoter pendant vingt minutes. Ajouter 1 dl de 
marsala et laisser cuire encore pendant une demi-heure sans 
couvrir. Le ilapin doit être glacé ; servir avec la polenta ou 
du risotto. , pJ 

Environ 700 calories par personne. 

HOTEL-RESTAURANT Catcghe 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

H M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING , 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsli-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du Crêt 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée . 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confort 
Grand parc 
Famille Delasoie - <P (026) 4 91 43 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 
T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos 

Raclette à discrétion avec 
petite assiette valaisanne 
dès 20 personnes 
Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
V (028) 4418 91 

15, 
12, 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
jjl&AiraJh. 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Café mUCCHDOR toujours frais 
.. '. 

ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Les fruits et légumes valaisans en 1978 
La récolte des abricots a été faible 

(5 600 tonnes). Les cultures continuent 
de diminuer. Bien que les prix à la pro
duction aient augmenté de 5 centimes 
(1.85 qualité I), il sera nécessaire d'amé
liorer encore le prix moyen si l'on dé
sire conserver une production apprécia
ble en Suisse. Les cent tonnes de cassis 
récoltées en Valais ont été payées 2.65 
(+ 25 et.) à la production. En ce qui 
concerne les cerises et bigarreaux, la 
production stagne (170 tonnes) ; selon 
Î'UVVFL, des prix officiels favorise
raient probablement une extension et 
une amélioration de la production pour 
des variétés et une qualité supérieure. 
Dans les fraises, le Valais ne produit 
plus que 10 à 15 % de la production 
indigène, soit 300 tonnes en 1978. Il y 
a encore de la place sur le marché suisse 
pour la fraise hâtive et tardive indigène. 
L'année passée, la récolte valaisanne de 
framboise fut bonne : 450 tonnes. Une 
certaine quantité, trop vite mûre du fait 
des conditions météorologiques, fut diri
gée vers la congélation ou la distilla
tion. La campagne de framboise a exigé 
le placement de 25 % d'excédents. 

En ce qui concerne les fruits à pépins, 
la récolte totale de poires atteignit 14 000 
tonnes environ : 1 200 t. de précoces et 
mi-précoces, 10 500 t. de Williams, 1 500 
de Louise-Bonne et 500 de Beurrées 
Bosc, Conférence et autres. Parmi ces 
poires, seules les Williams et Louise-
Bonnes présentèrent quelque difficulté 
d'écoulement. Malgré une production 
moyenne de Williams, les prix ont frôlé 

l'effondrement. Une organisation du 
marché devra être mise sur pied lorsque 
la production dépassera 10 millions de 
kilos. Actuellement, une action d'arra
chage et surgreffage de poiriers Wil
liams au profit des variétés tardives a 
lieu, avec l'appui de la Régie fédérale 
des alcools. Le programme complet pré
voit 100 ha., dont 30 pour 1978-79. Pour 
les Louise-Bonne, afin de faciliter l'écou
lement des derniers stocks sans heurts, 
l'importation des poires étrangères s'est 
accompagnée, dès décembre 1978, d'une 
prise en charge de cette variété. 

La récolte de pommes valaisannes s'est 
élevée à 36 000 tonnes environ ; produc
tion moyenne pour les précoces et Gra-
venstein et très excédentaire pour les 
pommes de garde. Pour améliorer la 
situation, 5 398 t. de pommes valaisannes 
et 3 522 des autres régions ont été li
vrées, de septembre à novembre, à l'in
dustrie ou à l'exportation. Une conven
tion (octobre 1978) lie la Fruit-Union 
suisse et l 'UWFL et fixe la répartition 
des quantités excédentaires à raison de 
65 % pour le Fonds d'entraide suisse et 
de 35 % pour le Fonds d'entraide valai-
san. 

Pour les légumes d'été, la récolte des 
asperges est en augmentation avec 140 
tonnes. Les jeunes plantations ont passé 
de 33 666 m2 en 1977 à 82 896 en 1978. 
Les 3 500 tonnes de choux-fleurs ont 
rencontré quelques difficultés de vente. 
Pour les tomates (6 800 tonnes), les céle
ris et choux (2 800 t.), pas de gros pro

blème. Il n'en alla pas de même des ca
rottes (15 000 tonnes environ) et des oi
gnons (5 000 t.) dont les quantités furent 
excédentaires. 

(cria) 

Arboriculture 
LA TAVELURE DU POMMIER 

Cette maladie se développe surtout 
dans les régions à climat humide. Les 
conditions climatiques du Valais cen
tral ne sont en général pas favorables 
à révolution du champignon de la tave
lure. Cependant, à la suite du printemps 
pluvieux en 1977 et surtout en 1978, la 
tavelure a réapparu dans les vergers. 
En 1977, on observait quelques petits 
foyers ; d'année dernière, ces foyers ont 
évolué et provoqué des infections plus 
graves. Pratiquement ,tous les vergers 
de la variété Golden étaient contami
nés ; dans quelques cultures les dégâts 
furent conséquents. Ainsi la tavelure 
est à nouveau bien installée dans les 
cultures fruitières et il faut s'attendre 
cette année, si les conditions de la mé
téo sont favorables à des infections im
portantes. Rappelons que la tavelure a 
besoin pour son développement d'eau 
(pluie ou arrosage) et de chaleur. Les 
infections primaires peuvent se faire 
tôt au printemps, vers le début avril 
déjà au stade phénologique D. (peu 
après le débourrement). La lutte doit 
donc commencer à cette époque, les 
traitements du début seront rapprochés 
tous les 10 à 12 jours, pour éviter les 
infections primaires. L'utilisation d'un 

produit cuprique au départ de la végé
tation est une solution très valable. 
LA MONILIOSE DE L'ABRICOTD2R 

Cette maladie de l'abricotier est éga
lement favorisée par un temps pluvieux 
au moment de la floraison. 

Lutte : le premier traitement doit se 
faire au stade E. c'est-à-dire peu avant 
l'ouverture des premières fleurs. Dans 
les vergers d'abricotiers exposés à la 
moni'liose, il faut répéter le traitement 
une à deux fois durant la floraison. 
Signalons qu'il s'agit de traitements 
préventifs. 

Produits : Enovit, Benlate, Rovral, 
Ronilan, Funginex. 

Viticulture 
Acariose : Les vignes menacées par ce 
ravageur peuvent être protégées par 
une des méthodes suivantes : 
— peu avant le gonflement des bour

geons : Dinitrocarbolineum ; 
— au stade pointe verte : Oléoendosul-

fan (Endosulfanol) ou Oléodiazinon. 
Ces produits ne sont efficaces que 
par temps doux ; 

— pousses de 3 à 8 cm : un traitement 
curatif sur les premiers dégâts vi
sibles est encore possible avec En-
dosulfan (Mélophène, Thiodane) ou 
Bromopropylat (Néoron). 

NOCTUELLES (VERS GRIS) ET 
BOARMIE 

Les premiers dégâts des vers gris et 
des boarmies ont été signalés. Il sera 
utile de surveiller les vignes habituelle
ment attaquées par ces ravageurs. 

En cas de découverte de bourgeons 

rongés on peut intervenir par temps 
doux avec Oléoendosulfan (Endosulfa
nol) ou Acéphate (Orthène). 

Rappelons que les dégâts sont sou
vent très localisés et ne justifient pas 
toujours le traitement de l'ensemble 
de la parcelle. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : 

A. Schmid 

En avril, n'ôte pas un fil... 
... Mais prenez aussi la précaution d'a

cheter un billet de la Loterie Romande. 
Vous serez ainsi certain de vous tirer 
d'affaire, quoi qu'il arrive. Surtout si 
vous gagnez le gros lot de 100 000 francs. 

De toute façon, vous aurez fait œuvre 
bénéfique en aidant à aider. La Loterie 
Romande distribue la totalité de ses 
bénéfices aux déshérités et fait des heu
reux sur toute la ligne : chez les ache
teurs de billets ; chez ses « clients » tra
ditionnels, qui comptent sur son appui 
et qui le peuvent grâce à votre fidèle 
soutien. En route pour la solidarité ! 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

i 
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Saxo Chamoson 3 — 3 
Saxon : Michellod, Perrier, Fellay I, 

Bossy, Oberson, Dirac, Fellay II, Maret, 
Moret, Rouiller, Haenni. Entraîneur : Di
rac. 

Chamoson : Comby, S. Baudin, Martin, 
J.-D. Carrupt, Besse, L. Baudin, Jac-
quemet, H. Giroud, Carruzzo, Michellod, 
Moneta. Entraîneur : Jacquemet. 

Buts : 6e Haenni (penalty) 1-0 ; Jac
quemet 1-1 ; 26e Jacquemet 1-2 ; 30e 
Martin (penalty) 1-3 ; 41e Moret 2-3 ; 
70e Dirac 3-3. 

Saxon et Chamoson, deux des pré
tendants les plus sérieux aux finales de 
promotion en 2e ligue, n'ont pu se dé
partager dimanche à l'issue d'un match 
le moins que l'on puisse dire riche en 
rebondissements. Alors que l'on pensait 
que les Saxonnains n'allaient guère 
connaître de problèmes sur leur pelouse 
fétiche, ce fut le scénario inverse qui 
se produisit. Profitant au maximum des 
erreurs de la défense locale et de la 
relative méforme du gardien Michellod, 
les visiteurs empoignèrent cette rencon
tre sur un rythme élevé. En première 
mi-temps, sous l'impulsion de l'entraî-
neur-joueur Jacquemet très à son affai
re au milieu du terrain, Chamoson bous
cula son adversaire dans ses ultimes re
tranchements, se permettant même de 
réussir d'habiles combinaisons que 
n'aurait pas dénigré une formation de 
ligue supérieure. Pourtant, les Saxon-
nains ouvrirent la marque à la 6e mi
nute par Haenni, sur penalty. La réac
tion, cependant, ne se fit pas attendre. 
A la 9e, Jacquemet, sur coup-franc, ca
tapultait au fond des filets une balle que 
Michellod, dans un bon jour, aurait cer
tainement dévié de sa trajectoire. Ce 
maître tir de l'entraîneur des Chamo-
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sards eut un effet bénéfique sur toute 
la formation car, dès cet instant, les vi
siteurs prirent résolument la direction 
des opérations. A la 26e, Jacquemet 
rééditait son exploit initial, puis Mar
tin, à la 30e sur penalty, matérialisait 
pour la troisième fois consécutive la 
très nette supériorité- affichée par Cha
moson pendant ces 45 premières mi
nutes. 

Après la pause, les Saxonnains jetè
rent toutes leurs forces dans la bataille 
pour obtenir l'égalisation, le capitaine 
Moret, peu avant le repos, ayant re
donné espoir à ses couleurs. A la 70e, 
le but poursuivi était enfin atteint. Di
rac extirpait le cuir d'une mêlée et le 
propulsait au fond des filets. A 3 à 3, 
le score ne subira plus de modifica
tion. Le FC Saxon revient de loin, mais 
l'essentiel est sauf : ne pas perdre le 
contact avec le leader de la compéti
tion, Vouvry. 

Tirs obligatoires 1979 
En raison de la construction du nou

veau stand, les tirs militaires 1979 sont 
reportés au mois de juin. Ils seront en 
effet organisés dans les nouvelles ins
tallations et celles-ci ne seront fonc
tionnelles que vers la fin du mois de 
mai. 

Nous prions, dès lors, nos membres de 
bien vouloir patienter. Le moment venu, 
le programme de ces exercices obliga
toires sera communiqué et tout sera mis 
en œuvre pour que chacun puisse y 
participer dans les meilleures conditions. 
Des séances sont d'ores et déjà prévues 
le vendredi en fin de journée, le samedi 
après-midi et le dimanche matin. 

Trois Martignerains 
sélectionnés 

L'Association valaisanne de football 
vient de communiquer la composition de 
la sélection III, dirigée par M. Léon 
alker, qui affrontera celle de Genève, 
le mercredi 4 avril à Signal-Bernex. 
Trois Martignerains figurent parmi cette 
liste. Il s'agit de Stéphane Darioly, 
Christian Yergen et Robert Cretellaz. 
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Martigny -
Stade-Lausanne 1-0 

Martigny : Dumas, Y. Moret, Moul in, 
Lonfat, Philippoz, Sauthier, Payot, S. 
Moret, Darbellay, Bochatay, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Stade Lausanne : Voegel i , Narbel, 
Deprez, Calandra, Cantova, Hartmann, 
Franceschi, Volery, Foglia, Bosshard, 
Dogny. Entraîneur : Richard Durr. 

But : Payot 1-0 (14e). 
Notes : Stade d 'Octodure, 600 spec

tateurs, arbitrage moyen de Schmutz, 
de Fribourg, qui avertit Equey (91e). 
Changements de joueurs: Equey pour 
Deprez (46e), Costa pour Y. Moret 
(65e) et Vergères pour Dogny (67e). 

Cette victoire obtenue de justesse 
au détr iment de Stade Lausanne, le 
Mart igny-Sports la doit avant tout à 
son gardien Dumas, auteur de p lu
sieurs parades décisives d imanche. 
Face à l'un des favoris du champion
nat de première ligue, les Valaisans 
ne se firent aucun complexe. Ils ou 
vrirent la marque à la 14e minute par 
Payot, suite à un excellent travail pré
paratoire de l 'omniprésent Serge Mo
ret. Par la suite, les visiteurs se mon
trèrent plus dangereux mais la dé
fense locale résista jusqu'au coup de 
sifflet f inal. 

Futures infirmières 
Futurs infirmiers 

Le 2 octobre 1979, l'Ecole valaisanne 
d'infirmières et d'infirmiers recevra 
une nouvelle volée d'élèves. Les candi
dats s'annoncent nombreux des cantons 
romands et de l'étranger. 

Valaisannes, Valaisans, si vous dési
rez retenir vos places, il est temps de 
le faire. Nous attendons votre réponse 
pour île 1er mai 1979. (027) 23 23 12. 

La Direction 
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Stérilité en attaque : Fully - St-Léonard 2-1 
Victoire certes méritée mais courte et 

l'issue de la rencontre aurait pu don
ner lieu à un résultat nul. Si à la mi-
temps Fully avait pris une avance de 
3-0, personne n'aurait pu contester ce 
score qui non seulement reflétait la su
périorité des joueurs locaux mais en
core les occasions de buts qu'ils se con
fectionnèrent et manquèrent. 

C'est mon problème actuel, nous dit 
l'entraîneur Frochaux. Nous construi
sons bien le jeu et devant les buts on 
semble paniquer. Mais je pense qu'il y a 
également une tension nerveuse due au 
classement serré et la position de l'équi
pe encore menacée par la relégation. 
Ces deux points sont très importants 
pour les matches futurs dans lesquels 
nous sentirons moins cette menace pe
ser sur nous. Mais problème il y a dans 
la concrétisation. 

Les visiteurs souffraient tout de mê
me de l'absence de trois titulaires, sus
pendus, dont .Pentraîneur-joueur Tissiè-
res. Ce qui obligea d'aligner de tout 
jeunes moins expérimentés, qui se bat
tirent tout de même avec bonheur. Bien 
groupés en défense, les Léonardins ne 
cachèrent pas leur intention qui était 
de sauver un point dans l'aventure. 

Mais la domination de Fully était 
trop criarde pour que finalement jus
tice ne soit pas rendue aux hommes de 
Frochaux qui doivent affronter Ayent 
mercredi soir sur le terrain dé La 
Combe. 
. De nombreux Ayentaux étaient pré

sents à Fully pour visionner leur futur 
adversaire, puisque le stade St-Jacques 
à Ayent est encore impraticable. 

Georges Borgcaud 

Le Rhône est malade 
Va-t-i l mourir ? 

Le comité de la Fédération cantonale 
valaisanne des pêcheurs amateurs et les 
présidents des treize sections affiliées se 
sont réunis récemment pour faire le 
point à la suite de la récente ouverture 
de la pêche dans le Rhône. 

L'ouverture 1979 aura été la plus mai
gre enregistrée depuis de nombreuses 
années. A de rares exceptions près, 
beaucoup de pêcheurs sont rentrés bre
douilles. Deux, trois, exceptionnellement 
quatre prises ont été annoncées en ce 
qui concerne la partie du Rhône entre 
Rarogne et le Léman. Seul le secteur 
Brigue-Rarogne a donné un peu plus 
de satisfaction. Que s'est-il passé durant 
les mois d'hiver ? La fin de la saison 
1978 avait donné beaucoup d'espoir pour 
l'année suivante. De plus un repeuple
ment intensif tant en truitelles qu'en 
truites de mesure depuis 1973, autori
sait tous les espoirs. En outre plusieurs 
milliers de kilos de truites de mesure ont 
été immergées en prévision de l'ouver
ture 1979 sans compter quelques cen
taines de milliers de truitelles destinées 
au repeuplement annuel du Rhône. On 
n'en retrouve plus ! 

Au vu des maigres résultats obtenus 
au début mars, la section de Martigny 
a mis à l'eau, en prévision des jours 
de fête de Saint-Joseph, 400 kilos de 
truites de mesure dans le Rhône entre 
Riddcs et Martigny. Seuls quelques di-
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QUELQUES 
MOTS 

• Le Grand Prix Eurovision de la 
Chanson s'est déroulé samedi à Jéru
salem où Israël, représenté par la chan
teuse Gali Atari et le groupe « Milk 
and Honey », a réussi l'exploit de rem
porter la première place pour la deu
xième année consécutive. Le suspense 
a été de mise jusqu'à la dernière mi
nute, puisque l'Espagne et la France 
ont longtemps contesté la suprématie 
des vainqueurs. Au classement Israël 
totalise 125 points, suivi par l'Espagne 
(116) et la France (103). Le titre de la 
chanson du groupe israélien : « Halle-
luiah ». 
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zaines d'exemplaires ont été péchés. Sur 
un secteur fraîchement repeuplé (aux 
environs de la Salentze) 65 pêcheurs ont 
retiré quatre poissons le dimanche 18 
mars entre 7 et 9 heures. Le secteur 
du Rhône Gampel - La Souste a été 
également très mauvais. La section de 
Rarogne s'est élevée avec véhémence 
contre le récent curage du canal Schny-
drigen (canal d'évacuation des eaux 
usées de la Lonza pendant des décen
nies). Le curage de ce canal n'a sans 
doute apporté aucun « antipolluant » au 
Rhône pendant la période des basses 
eaux que nous connaissons actuelle
ment. En été la dilution eût été moins 
catastrophique. Non seulement les pê
cheurs valaisans mais également les pê
cheurs vaudois se plaignent. Une ré
cente prise de contact nous apprend 
qu'ils n'ont pas été mieux lotis que les 
Valaisans lors de leur ouverture. Le 
Service cantonal vaudois de la pêche a 
procédé à une pêche électrique de con
trôle dans le Rhône à Saint-Maurice. 
Il n'a été retiré que quelques truites de 
mesure de récente mise à l'eau sur un 
tronçon de plusieurs centaines de mè
tres. Pas une petite ou truite de mesure 
dite indigène ! 

Que s'est-il passé ? Si une faute a 
été commise quelque part, il est bien 
entendu que l'on reste muet. Sommes-
nous devant une catastrophe telle que 
celles de 1958-61-G5-73 ? Aucun poisson 
mort n'est visible à de rares exceptions 
près. Sont-ils intoxiqués de telle ma
nière qu'ils ne réagissent plus, ne man
gent plus ou se traînent peut-être sur 
les fonds ? Ont-ils tous dévalé à cause 
de la mauvaise qualité chronique des 
eaux ? A première vue et tenant comp
te des précédentes catastrophes, les or
ganes dirigeant de la Fédération valai
sanne pensent que le Service de la pro
tection de l'environnement aurait dû et 
devrait faire des contrôles sauvages et 
fréquents des eaux résiduaires des usi
nes. Hélas ! ! ! 

Nous lançons un appel à tous les pê
cheurs, à tous les amis de la nature 
pour signaler à leur président de section 
ou au poste de gendarmerie le plus pro
che tout ce qui pourrait nous aider à 
trouver le ou les fautifs. Une commu
nication immédiate aux responsables 
permettrait sans doute de trouver rapi
dement les coupables. 

F.C.V.P.A. 
Le président : René Dreyer 

Combustibles - Carburants 
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Achetez chez Coop... c'est meilleur marché 
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GRAND CONSEIL 
Question écrite Victor Berclaz concernant 

le bois de Finges et l'environnement 
Monsieur le Chef du Département des 

travaux publics, 
J'étais déjà intervenu le 12 mai 1978 

(v. texte page 314 du mémorial) pour 
souligner certaines atteintes à notre 
paysage qui reste le cadre extrêmement 
important d'une de nos principales in
dustries, le tourisme. 

Je ne voudrais pas charger un bateau 
qui l'est suffisament, cependant je pense 
qu'un député, comme du reste chaque 
citoyen, ne peut rester insensible à cette 
atteinte manifeste, à 'la nature qui dé
bouchera, si l'on ne fait attention, vers 
un véritable désastre. 

Deux excellents articles où la poésie 
n'a d'égale que la beauté sauvage des 
lieux signés par MM. Jean-Pierre Zuf-
ferey et René-Pierre Bille mettent en 
exergue cette défiguration de l'une de 
nos belles régions, la forêt de Finges. 

Je précise que cet exemple n'est de 
loin pas le seul et, que tous les jours 
un peu plus, le Rhône de notre enfance, 
chanté par de nombreux poètes, se 
transforme en un simple cours d'eau, 
bardé de pierres et surmonté d'ouvrages 
qui vont lui ôter tout ce cachet qui lui 
restait encore. 

Conscient que la circulation routière 
doit être améliorée, il y a des années 
que l'on coupe déjà dans notre verger 
valaisan «l'ancienne Californie de la 
Suisse », je'le suis également quant à la 
nécessité d'absorber une densité de tra
fic toujours plus grande et toujours 
plus dangereuse. L'autoroute est deve
nue une nécessité. Nous ne pouvons que 
nous incliner face à cette situation, sans 
pour autant admettre que l'on ne taille 
et enlaidisse, à tout jamais, notre plaine 
du Rhône, site unique dont la flore et 
la faune, ce qui en reste, méritent une 
attention toute particulière. Il y a des 
points de non retour. La revue Amé
nagement National Suisse, Raumplanung 
Schweiz, bulletin d'information du dé
légué à l'aménagement du territoire in
forme que le 1er septembre 1978 est 
entrée en vigueur, dans le canton de 
Schwytz, là nouvelle ordonnance con
cernant la protection des rives, des 
lacs, 100 km environ. Cette conception 
prévoit également la création de sites 
naturels protégés. L'ordonnance vise à 
sauvegarder les rives naturelles et à 
améliorer les rives artificielles. 

Un professeur historien 
récompensé 

Hier soir, une sympathique cérémonie 
a été organisée à l'Hôtel de Ville de 
Sierre à l'occasion de la remise du Prix 
de la ville de Sierre 1978 à M. Michel 
Salamin, professeur et historien au Col
lège cantonal de Sion. Le lauréat a 
écrit de nombreux essais et volumes 
d'histoire consacré au canton du Va
lais plus particulièrement. Notre photo : 
M. Michel Salamin, bénéficiaire du Prix 
de la ville de Sierre 1978. 

FED félicite... 
... MM. Martial Meizoz, Jean Vogt, 

Charly Morand et Marc Posse, tous de 
Riddes, pour leur 35 ans de musique au 
sein de la fanfare « L'Abeille ». 

Elections à Zurich 
et au Tessin 

Ce dernier week-end, des élections 
eurent lieu à Zurich et au Tessin.. Sans 
être en possession des résultats défini
tifs, on peut cependant dire que le 
Parti radical est en progrès dans ces 
deux cantons. Au Tessin, il demeure 
en améliorant ses positions le plus fort 
parti avec près de 43 % des suffrages 
contre 34 % au PDC. La répartition des 
sièges au gouvernement ne change pas : 
2 radicaux (dont le maire de Locarno 
M. Carlo Speciali), 2 PDC et un socia
liste. 

A Zurich, le PS tente depuis 16 ans 
de reprendre un siège qu'il avait perdu 
alors. Il échoue une fois encore. On 
constate d'autre part la disparition de 
l'échiquier politique des partis xéno
phobes. Ce qui permet aux grands par
tis d'améliorer leurs positions. Au Grand 
Conseil le Parti radical semble bien 
être le grand gagnant de ces élections. 

Je pense que lors de corrections d'af
fluents du Rhône ou du passage de 
celui-ci par des ouvrages d'art, il fau
dra mieux tenir compte de l'environ
nement et exiger surtout des Routes 
Nationales, une remise en état des 
lieux en respectant l'état antérieur, en 
ne mettant pas en danger le biotope, 
cette aire géographique que nous de
vons à tout prix protéger. Nous deman
dons que les services intéressés atta
chent l'importance nécessaire et se 
montrent extrêmement fermes. Demain, 
il sera trop tard. 

D'avance, je remercie Monsieur le 
Conseiller d'Etat de tenir compte de mon 
intervention qui rejoint de nombreuses 
autres. 

Victor Berclaz 

Question écrite Maurice Copt 
concernant 

l'incidence de la revision 
des taxes cadastrales 

et les prestations complémentaires 
La révision des taxes cadastrales en

treprise dans le cadre de la nouvelle loi 
des finances a eu plusieurs incidences. 
Certaines ont été mesurées avec préci
sion et l'augmentation très forte des va
leurs cadastrales n'a pas eu de consé
quences trop fâcheuses (impôts fon
ciers). En revanche, certaines inciden
ces secondaires ont été semble-t-il igno
rées par l'Etat. Parmi celles-ci, la rela
tion entre la fortune d'un contribuable 
et son droit aux prestations complé
mentaires. 

Dès lors, le Conseil d'Etat peut-il 
me dire : 
— S'il avait prévu que l'augmentation 

brutale des taxes cadastrales allait 
accroître la fortune des contribua
bles et partant leur fortune impo
sable, provoquant ainsi, sans enri
chissement réel, la perte du droit à 
la prestation complémentaire ? 

— Combien de cas ont-ils été touchés 
par cette situation ? 

— S'il envisage de remédier à cet état 
de chose et de quelle manière ? 

Je remercie le Conseil d'Etat pour la 
réponse qu'il voudra bien me donner. 

Sion, le 26 mars 1979. 

Manifestations en Valais 
en avril 

4 Thyon-Ies-Collons, concours inter
national de ski, slalom géant et spé
cial pour dames 

6 Zermatt, slalom géant, compétition 
internationale FIS 

7-8 Loèche-les-Bains, Derby interna
tional du Torrent, dames et mes
sieurs course FIS 

14 Vercorin, démonstration vol delta 
15 Pâques 

Champex, course aux œufs pour les 
enfants 
Grimentz, recherche des œufs et 
distribution à tous les enfants ; pro
duction des Fifres et Tambours 
Hérémence, distribution de vin, 
pain et fromage 
Sembrancher, après les Vêpres, dis
tribution du vin pascal devant la 
maison bourgeoisiale 
Savièse, Drône, le Vendredi-Saint, 
distribution de vin, pain et fro
mage 
Ormône, le matin de Pâques, dis
tribution de vin, pain et fromage 

16 Lundi de Pâques 
Grimisuat, procession et distribu
tion de pain béni 
Ferden (Lôtschemtal), distribution de 
pain, vin et fromage 
Vercorin, course aux œufs pour les 
enfants 

23 Saint-Georges 
Lourtier (fête patronale), distribu
tion de pain béni et de vin ; après-
midi, productions de chants, fifres 
et tambours, etc. 
Cherntignon, distribution de pain 
béni 
Tourtemagne, bénédiotion des che
vaux devant l'église 

28 Martigny, ouverture au Manoir, de 
l'exposition « Articles de chez Aimé 
Maeght », Saint-Paul-de-Vence 

Monthey : assemblée 
du PRDV 

Jeudi 5 avril à 20 heures, se 
tiendra l'assemblée générale du 
Parti radical de Monthey à l'Hô
tel du Cerf. 

FULLY 
Le Parti radical de Fully tiendra une 

assemblée générale extraordinaire le 
vendredi 6 avril dès 20 heures au Cercle 
Démocratique. Ordre du jour : 
— Partie administrative ; 
— Nominations statutaires (neuf mem

bres au comité directeur et trente au 
comité élargi.) ; 

— Nomination du président du PR de 
Fully ; 

— Rapport des mandataires ; 
— Divers. 

Discrimination sexiste 
à l'Etat du Valais 

Le Groupe de Femmes du Valais s'in
digne vivement de la discrimination 
sexiste pratiquée par l'Etat du Valais. 

Par une publication parue au « Bulle
tin Officiel » (1979, No 8, p. 151-152), le 
Département de l'instruction publique 
informe la population que les épreuves 
des examens d'admission aux écoles 
normales seront « différentes pour filles 
et jeunes gens ». 

Sous prétexte d'équilibrer les repré
sentations féminine et masculine dans 
le corps enseignant, le Département de 
l'instruction publique perpétue le main
tien des inégalités. 

Or l'Etat s'est-il soucié d'équilibre 
dans les autres secteurs de la fonction 
publique, en particulier dans les postes 
à responsabilités de l'Administration 
cantonale, où la majorité des hommes 
est écrasante ? 

Le Conseil d'Etat s'est-il soucié de 
discrimination en ne répondant pas à 
la procédure de consultation fédérale 
sur l'initiative concernant l'égalité des 
hommes et des femmes, dans le délai 
échéant au 30 avril 1978 ? 

Les députés au Grand Conseil valai
san, Mmes Cretton, Pont et Vanay ont 
dénoncé cette politique de discrimina
tion intolérable. 

Le Groupe de Femmes du Valais leur 
apporte son soutien. 

Groupe de Femmes du Valais 

Un château va revivre 

Une association « Leuca Fortis » dé
sire redonner vie à l'ancien château de 
Loèche dont la construction remonte à 
la moitié du 16e siècle. Elle désirerait 
en faire un centre de congrès et a 
nommé une commission chargée du fi
nancement et de la gestion d'une res
tauration qui pourrait s'élever à envi
ron 4 millions de francs, (photo Val-
presse, Sion). 

Vite dit... 
• L'assemblée générale annuelle de 
l'Union du personnel de la commune 
de Sierre (UPCS) a eu lieu vendredi sous 
la présidence de M. Jacques Gaillard. 
Pendant l'année écoulée, l'Association, 
actuellement composée de 179 mem
bres, a déployé une intense activité en 
participant notamment à des rencon
tres de football, des sorties à skis et des 
concours de tir. Le comité de l'UPCS a 
subi quelques modifications. Comme 
trois membres ont démissionné, l'as
semblée a désigné M. André Pont et 
Mlles Nicole Zuber et Jacqueline Co-
mina pour les remplacer. 
• La chaîne alimentaire « VéGé-Valais » 
a tenu son assemblée générale annuelle 
samedi au Châble sous la présidence de 
M .Jean Bruttin. M. Nanchen, directeur, 
s'exprima plus particulièrement sur 
l'avenir de l'Association. Il confia no
tamment que « VéGé-Valais » doit main
tenant veiller à sauvegarder l'indépen
dance des commerces locaux ou régio
naux. 

Assemblée générale 
ordinaire de la CEV 

Le samedi 7 avril à 15 heures, à Sion, 
à la grande salle de la Caisse d'Epargne 
du Valais, rue des Mayennets, se tien
dra l'assemblée générale de la Caisse 
d'Epargne du Valais selon l'ordre du 
jour suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du Conseil d'Administra

tion ; 
3. Présentation des comptes de l'exer

cice 1978 ; 
Rapport des contrôleurs des comptes 
Approbation des comptes, attribu
tion du bénéfice et décharge aux 
organes responsables ; 

4. Elections statutaires ; 
5. Divers. 

LIURES 
Fédéralisme en action : 

l'aménagement 
du territoire 

L'application de l'arrêté fédéral ur
gent en matière d'aménagement du ter
ritoire dans les cantons de Genève, du 
Valais et du Tessin par Raimund E. 
Germann, Charles Rois, Paolo Urio, 
Monica Wemegah. 

Editions Georgi, 1813 Saint-Saphorin-
Lavaux. Coll. « Etudes urbaines et ré
gionales », 259 pages, broché, Fr. 35.—. 

En 1972, la Confédération prend des 
mesures urgentes en matière d'aména
gement du territoire. Quelles sont les 
conséquences de ce programme fédéral 
dans les cantons de Genève, Valais et 
Tessin ? La sobre efficacité de l'admi
nistration genevoise, l'« affaire d'Etat » 
que déclenche l'application de l'Arrêté 
fédéral en Valais, la politisation pré
existante du problème et sa prise en 
charge par l'administration tessinoise, 
voilà les trois cas étudiés en détail dans 
ce livre. Un examen des normes jur i
diques régissant l'opération de zonage 
lancée par la Confédération, ainsi qu'un 
modèle conceptuel postulant une ap
proche systémique de l'aménagement 
du territoire, permettront de mieux ap
précier l'ensemble de la question et 
d'orienter les recherches ultérieures sur 
le fédéralisme et l'aménagement du ter
ritoire en Suisse. 

L'ouvrage se divise en cinq sections : 
1. Le cadre juridique du zonage provi

soire (R.E. Germann) ; 
2. Genève : l'aménagement dans un 

canton urbain (M. Wemegah) ; 
3. Valais : une crise et son dénoue

ment (R.E. Germann) ; 
4. Tessin : les contrecoups du « boom » 

économique (P. Urio) ; 
5. Pour une approche systémique de 

l'aménagement du territoire en 
Suisse : un modèle conceptuel (C. 
Roig). 

Le temps des regrets 
« Le temps des regrets », de Maurice 

Métrai, est une œuvre forte qui, au-delà 
de •l'intérêt et du plaisir suscité par 
l'action, doit inciter chacun de nous à 
réfléchir sur sa condition et à faire 
preuve vis-à-vis d'autrui de plus d'hu
manité et de compréhension. Certes, il 
est des cas exceptionnels où l'on com
prend que l'on peut mourir pour une 
vérité, mais, dans la vie de chaque jour, 
vérité et mensonge s'épaulent souvent 
et force est d'accepter bon gré mal gré 
cette liberté de compromis si l'on ne 
veut pas risquer de déclencher le drame 
ou la catastrophe. Dans le cas particu
lier, exposé magistralement par l 'au
teur, il nous semble qu'un grand amour 
soit seul capable d'effacer les remous 
qui peuvent agiter de temps à autre 
la vie conjugale. Doit-on penser comme 
Etienne : « Ce n'est pas la signature que 
l'on porte au bas d'un document qui 
fabrique un grand amour... Plus au
jourd'hui ! ? Sachons gré à Maurice 
Métrai d'avoir, le premier, dans une 
œuvre romancée, exposé en toute ob
jectivité les données d'un problème qui 
continue de diviser les différentes cou
ches sociales et d'ébranler la cellule 
familiale traditionnelle. Cependant, la 
portée de l'œuvre semble déborder le 
thème initial. C'est finalement à une 
réflexion profonde sur l'essence même 
de la nature humaine que nous convie 
le romancier. Comment se peut-il que 
deux êtres qui ont, durant de longues 
années, partagé une vigilante intimité, 
en viennent tout à coup à s'ignorer, 
comme si un mur de .silence s'interpo
sait entre eux ? L'incommunicabilité 
des âmes est-elle si absolue qu'elle 
risque de créer ainsi un vide intérieur 
où se replient les désirs et les pensées 
secrètes ? Une telle projection sur la 
conscience humaine remet en cause 
l'objectivité des données subtiles qui 
relèvent à la fois de la psychologie et 
de la métaphysique. C'est sans doute 
dans cette voie que réside l'originalité 
de cette œuvre dont la gravité et l 'ac
cent sincère ne peuvent qu'émouvoir et 
inciter à un retour sur soi. « Le temps 
des regrets » allie donc la lecture d'un 
roman bouleversant et bien construit 
à l'exposé d'une « façon » de vivre qui 
transcende certaines données formelles 
que la vie moderne a rendues cadu
ques... 

René Galichet 

L'asile en Suisse 
Sans passion ni colère, deux réfugiés 

du Vietnam décrivent les souffrances 
endurées par leur peuple pendant les 
années cruelles de deux guerres succé
dant aux années d'occupation pendant 
la Deuxième Guerre mondiale. La si
tuation actuelle, génératrice d'instabi
lité et de peur, fait fuir chaque jour 
des dizaines, des centaines de person
nes. Ces deux-là ont été secourus par 
le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, admis en France tem
porairement et, autorisés à entrer en 
Suisse où résident leurs deux fils, ils 
demandent à s'y réfugier. Nous les ren
controns l'autre après-midi chez leurs 
compatriotes : ils sont radieux, ils vien
nent d'apprendre que la Suisse leur ac
corde l'asile. Ils vont chercher à rebâtir 
leur existence, cela ne se fera pas sans 
difficulté, il leur faudra beaucoup de 
courage et l'appui fraternel non seule
ment des services suisses qualifiés, pri
vés et publics, mais encore la bien
veillance de tous les Suisses appelés à 

entrer avec eux en relations de travail, 
de voisinage. Compréhension, compas
sion, ouverture d'esprit... Cette bien
veillance commence par un petit effort 
financier, si vous le voulez bien : les 
29, 30 et 31 mars, l'Office central suisse 
d'aide aux réfugiés met son insigne en 
vente dans tout le Valais. L'Office cen
tral remercie tous les écoliers qui se 
dévoueront pour cette vente, et tous 
les Valaisans qui achèteront l'insigne 
1979 (2 francs) ; il se présente sous la 
forme d'un modeste sachet de sel, joli
ment décoré par des artistes en herbe, i 
Cette vente fait le prélude à la grande 
collecte nationale annuelle au profit des 
réfugiés politiques de toute origine, vi
vant parmi nous et cherchant avec 
courage à s'intégrer. (S.) 

Sélection 
du Reader's Digest 

Des interlocuteurs dans l'espace ? -
L'étonnante mutation de la Chine - Ma 
fille en quête d'un flirt - Les ultrasons 
au service de la médecine - Le diable 
et Daniel Webster - A travers le mon
de - Tant qu'il y a de l'amour... - Le 
bon choix d'une voiture d'occasion -
Silhouettes et profils - Un Pape pour 
notre temps • - Jardinage et santé -
Rire, le meilleur remède - Histoire d'un 
rapt - La revanche du jeune vétéri
naire - Les ciseaux magiques d'Henri 
Matisse - Enrichissez votre vocabulai
re - J'ai fui le Viêt-nam - Matière à 
réflexion - Pompéi revisitée - Fem
mes : une autre forme de libération -
Mieux vaut en irire - Mission secrète 
chez les truands - Défense et illustra
tion du cochon - Des gens comme vous 
et moi - On demande des héros ; et un 
livre condensé : L'interminable coma de 
Karen Ann. Fallait-il prdlonger cette 
survie artificielle ?. En vente à votre 
kiosque. 

La vérité sur les coûts 
de la santé 

Enfin un texte osant dénoncer les 
causes réelles et fondamentales de l'ex
plosion des frais de la santé. Sortant 
des chemins battus du slogan politique 
et du dogme idéologique. Non soumis 
aux antiennes des groupes de pression 
intéressés. Rigoureux, concis et démons
tratif. Prenant le contre-pied de l'opi
nion « du plus grand nombre et du mo
ment » l'auteur, médecin lui-même et 
donc au courant du problème, ne craint 
pas de remettre l'église au milieu du 
village : « On étatise la santé sous pré
texte qu'elle coûte trop cher alors que 
tout démontre que l'étatisation est le 
facteur principal de l'élévation de ses 
coûts ». 

Un travail essentiel. Qu'aucun res
ponsable, politique ou autre et à quelque 
niveau que ce soit, du domaine de la 
santé ne saurait ignorer sous peine de 
disqualification pour insuffisance d'in
formation. Que chaque citoyen et con
tribuable a intérêt à connaître. 

Une brochure de référence. Dynami
sée par le talent et l'humour d'un jeune 
caricaturiste capable de cristalliser 
l'idée par la lucidité sans complaisance 
de son dessin. 

« L'Etatisation et son influence sur 
les coûts de la santé », E. Truffer. En 
vente dans les principales librairies. 
Peut être obtenu à l'Imprimerie J. Pé-
risset, 3960 Sierre. 

ADIEU 
Rafi Rosen - Collection Secret 

Illustration : Marc-André Genevey 
Editions Pierrot SA 

Est-ce que les grandes personnes 
pleurent, comme les enfants ? En de
venant adulte, l'enfant apprend, petit à 
petit, à « ravaler » ses chagrins et à les 
« dominer ». Mais à quel prix ? N'est-ce 
pas souvent là la source d'angoisses in
définissables, de perte d'appétit, de 
cauchemars terribles ? 

La séparation est douloureuse pour 
tout ceux qui s'aiment. Dans ce qua
trième livre de la Collection Secret, le 
personnage de Rafi Rosen — « Oncle 
Pierre » — ose exprimer son chagrin 
avec son neveu qui en souffre aussi. 
Ensemble ils retrouveront le chemin qui 
•les ramènent vers la joie de vivre. 

Les dessins au trait expriment avec 
tendresse la recherche de la gaieté et 
du bonheur, si essentiel pour notre santé 
et notre équilibre. 

Destiné aux enfants de tout âge, à 
leurs parents et à leurs éducateurs. 

\0 Cï 

99 ans 
au service 

de l'agriculture 




