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La lecture récente d'un ouvrage de 

deux communistes français sur leur 
vie à Moscou pendant deux ans, m'a 
effrayé. Ce livre s'intitule « La rue du 
prolétaire rouge ». 

L'effroi m'est venu non pas des con
ditions de vie du peuple russe, elles 
étaient peut-être, chez nous, sembla
bles il y a quelques dizaines années. 
Non, l'effroi m'est venu du fait que 
l'hypocrisie est devenue institution 
d'Etat. 

En effet, entre la volonté politique, 
la propagande, les schémas économi
ques et la réalité quotidienne des So
viétiques, il y a un fossé infranchis
sable à première vue. 

En Suisse et dans le monde occi
dental en général, lorsque l'on affir
me avoir produit une quantité don
née de biens cela correspond à la 
réalité car on trouve ce produit sur 
le marché. Or, en URSS, la production 
d'un bien si elle correspond aux don
nées du plan et aux statistiques, ne 
correspond pas à la réalité puisque 
certains produits ne se retrouvent pas 
sur le marché. 

Ainsi, face à la vie officielle coexiste 
toute une activité parallèle qui est to
lérée tant qu'elle ne porte pas atteinte 
aux apparences de la vérité d'Etat. 

Ce livre écrit, je le répète, par des 
communistes français est accablant. 
Si tous les Etats du monde ont une 
politique qui ne diffère guère en ce 
qui concerne les affaires militaires, la 
politique étrangère, l'organisation de 
l'Etat en ce sens que ces domaines 
n'influent très peu sur la vie quoti
dienne des citoyens, en revanche dans 
le cadre de la vie économique et so
ciale voire culturelle, les différences 
sont fondamentales. 

La société soviétique est caracté
risée par la bureaucratie et partant 
l'inertie administrative. C'est un mon
de affolant où l'essentiel des énergies 
du peuple se concentre. 

On connaît chez nous ce phénomè
ne mais la comparaison ne peut pas 
être faite car la constante absurdité 
y est absente. 

Mais ce monde de Kafka nous som
mes en train, petit à petit, de le pré
parer. Ainsi, dans le dernier « Bulle
tin officiel » valaisan une poursuite 
est ouverte contre un contribuable 
pour 15 francs avec 35 et d'intérêts 
de retard pour non paiement de l'im
pôt. Les énergies dépensées, dans la 
procédure en cours pour recouvrer 
ce .montant dépassent largement la 
somme exigible. 

Un autre exemple. Une vente de ter
rains a eu lieu en 1977. L'impôt mi
nimum sur ces terrains est réclamé 
par l'Etat pour 1978 au moyen de plu
sieurs bordereaux. La dépense ainsi 
entreprise par l'Etat dépasse aussi le 
montant de l'impôt à recouvrir. Ceci 
est d'autant plus aberrant que le cha

pitre auquel étaient inscrits ces ter
rains n'existe plus. Par conséquent 
aucun impôt ne peut être dû. 

En voulant faire le bonheur des 
hommes, parfois contre leur volonté, 
on équipe démesurément l'appareil 
étatique et inévitablement on tombe 
dans une société où plus personne 
n'est responsable, où les décisions et 
les responsabilités sont tellement di
luées que tout citoyen qui veut faire 
valoir ses droits se heurte à un mur. 

Cela aboutit généralement à une 
perte croissante de sa qualité de ci
toyen et à l'apparition d'un confor
misme social où la grisaille domine. 

La liberté est un bien trop précieux 
pour le perdre bêtement en confiant 
inutilement quelques tâches supplé
mentaires à un appareil administratif 
qui est la négation même de la res
ponsabilité. 

Le socialisme, on le voit en URSS, 
porte en germe ce monde de fous. Il 
faut s'en défier comme de la peste. 

Lisez ce livre que j'ai cité plus haut, 
cela vaut tous les ouvrages théoriques 
sur l'instauration d'une société socia
liste. 

Adolphe Ribordy 

COMITÉ CENTRAL DU PRDV 
Les membres du comité central du PRDV sont convoqués en séance 

le mercredi 11 avril à 19 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny 

Ordre du jour : 
1. Votations du 20 mai : 

a) paquet financier 
b) loi sur l'énergie atomique ; 

2. Informations sur les élections au Conseil national ; 
3. Divers. 
Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

L'autre jour, c'était les Rameaux. 
Tous les Valaisans qui ont bénéfi
cié des leçons de l'enseignement 
primaire officiel et des sermons de 
leur curé savent que cette fête .rap
pelle l'entrée triomphale de Jésus 
à Jérusalem. Juché sur un âne, le 
Christ est applaudi à tout rompre 
par les masses populaires juives qui 
voient en lui l'esipoir d'un messie 
qui redonnera au royaume juif sa 
consistance politique. Jésus se laisse 
acclamer mais refuse de faire le 
coup d'Etat qu'on attendait de lui. 
Il refuse de devenir un chef poli
tique. En .termes modernes, il re
fuse de fonder un parti, de pren
dre le pouvoir... 

Il est curieux que dans un pays 
aussi imprégné d'Histoire sainte, cet 
épisode de l'Evangile ne soit pas 
plus lu et commenté. Car, après 
tout, sans télescoper les siècles et 
interpréter trop facilement les tex
tes, on peut se demander si cet 
épisode n'est pas la condamnation 
de toutes les tentatives de tirer une 
politique de l'Evangile et plus en
core de constituer le parti de 
l'Evangile. 

Cette tentation pourtant accom
pagne en permanence le christia
nisme. On eut dans l'Histoire des 
rois qui se disaient très chrétiens, 
ceux de France, ou catholiques, 
ceux d'Espagne, comme on a au
jourd'hui des partis qui s'arrogent 
le qualificatif de chrétiens. 

L'Histoire dit que les rois très 
chrétiens n'ont pas apporté grand 
chose au christianisme. On dira 
l'histoire de l'apport des partis 
chrétiens ? Ils ont une existence 
déjà assez longue pour qu'on puisse 
percevoir les lignes de force de leur 
action. Ils ont d'un côté, c'est un 
aspect positif, permis le ralliement 
en douceur des populations catho
liques au libéralisme. D'un autre 
côté, par leur prétention à être le 
représentant de tous les catholi

ques en politique, ils ont causé un 
tort considérable au christianisme. 
En effet, ils ont bloqué l'Eglise et 
des options terre à terre. Qui n'a
dhérait pas au parti était (est en
core ?) un chrétien de seconde zone. 
A la limite, toute la poussée démo
crate-chrétienne et conservatrice-
catholique tendait à transformer, 
limiter l'Eglise aux frontières d'un 
parti. Beaucoup en esprit franchis
sent la frontière du parti de l'Egli
se à l'église du Parti. Les effets en 
furent catastrophiques. Il est signi
ficatif que les régions du monde 
où l'Eglise de 1979 est la plus vi
goureuse sont des régions qui n'ont 
pas subi l'erreur démocrate-chré
tienne (Pologne, Etats-Unis). L'élec
tion d'un pape polonais en est un 
signe. 

Il est d'ailleurs peut-être injuste 
de lier exclusivement la confusion 
des deux royaumes, temporel et spi
rituel, aujourd'hui à la démocratie 
chrétienne. Car il existe à gauche, 
une nouvelle tentative de tirer une 
politique partisane de l'Evangile. Le 
basculement de Fribourg du con
servatisme catholique au socialisme 
en est un signe. Lors de l'élection 
de Bernard Comby au Conseil 
d'Etat, un article du « Peuple Va
laisan » dans le plus pur style con
servateur des années 30 rappelait 
que Françoise Vannay était prati
quante et fondait sa politique sur 
l'Evangile. 

Toutes ces tentatives sont vouées 
à l'échec de par la nature même 
du christianisme qui dépasse les ci
vilisations, les partis et les périodes 
de l'histoire. Elles n'en sont pas 
moins dangereuses pour la vitalité 
des églises chrétiennes. Et contraire 
à l'Evangile, comme le rappelle 
l'épisode des Rameaux et celui tout 
aussi fameux du : « Rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu »... 

Pascal Couchcpin 

Genève : victoire libérale, stabilité radicale 
avance socialiste, recul PDC, PdT et vigilants 

Avec le recul du temps, il est tou
jours étonnant de constater la diffé
rence entre les pronostics et les résul
tats d'élections. La presse est souvent 
responsable de cet état de chose. 

Ainsi, Genève n'a pas fait exception à 
la règle. L'on annonçait une majorité de 
gauche en ville de Genève. C'est fina
lement l'inverse qui se produit. Les par
tis bourgeois obtiennent 40 sièges sur 80 
au lieu de 35 dans la dernière législa
ture. 

Le Parti radical que certains annnon-
çaient en chute libre reste le plus fort 
parti du canton de Genève et le mieux 
représenté dans l'ensemble des législa
tifs communaux. Ses effectifs sont sta
bles. 

Le Parti libéral progresse là où il était 
fort et s'implante dans des communes 
où il n'était pas représenté. Il a le vent 
en poupe. 

Le PDC, lui, est en recul sur l'ensem
ble du canton. Son attitude incertaine 
le conduisant un instant à gauche un 
instant à droit sur une ligne politique 
floue, a indisposé son électorat. 

Le PS progresse légèrement surtout 
dans des communes où son électorat 
votait au 'sein d'une Entente avec le 
PDT. Son avance se fait en grande partie 
au détriment de son allié objectif, le 
Parti du travail. 

C'est donc un statu-quo de la gauche 
L'Union de la gauche à Genève comme 
en France d'ailleurs semble avoir vécu. 

Enfin, les Vigilants comme les partis 
xénophobes à Zurich sont en chute libre. 

Ainsi les quatre dernières consulta
tions électorales cantonales à Bâle-Cam-
voire un léger recul dans son ensemble, 
pagne, Zurich, Tessin et Genève, dé
montrent à quelques mois des élections 
fédérales, une bipolarisation évidente, 
mais aussi une avance plus nette des 

partis de centre-droit que de la gauche. 
Il est vrai qu'en temps de crise et d'in
certitude, un tient vaut mieux que deux 
tu l'auras. L'électoral sait par ce qu'il 
vit aujourd'hui, qu'elle est la capacité 
de gouverner du Parti radical par exem
ple. Il n'est pas étonnant dès lors qu'il 
lui fasse confiance. On l'a vu dans ces 
quatre consultations électorales. 
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Chaque année, la Banque Canto
nale du Valais adresse un rapport 
circonstancié au Conseil d'Etat. Ce 
document s'attarde sur divers as
pects économiques dans le monde, 
en Suisse et dans la vallée du Rhô
ne. Il présente donc un grand intérêt 
en ces temps où chacun s'interroge. 

La conjoncture internationale subit 
les contrecoups de la situation amé
ricaine, qui demeure satisfaisante. 
En Europe, par contre, les tendan
ces à la stabilisation persistent. L'ins
tabilité des monnaies, la hausse du 
pétrole sont durement ressenties. 
L'inflation galopante a, cependant, 
pu être stoppée. Comme tous se 
tient, les pays en voie de développe
ment ressentent également les sou
bresauts des régions industrialisées. 
Ainsi, tous azimuts, des déséquili
bres se perçoivent, sans que l'on 
puisse prévoir de graves modifica
tions. 

Du côté helvétique, les trois pre
miers trimestres de l'année écoulée 
ont été bons. La dernière partie s'est 
révélée plus pénible, et il semble que 
cette évolution persistera en 1979. 
D'un point de vue positif, le chô
mage reste minime, le produit na
tional brut élevé ; la balance des 
paiements présente des excédents. 
Négativement, il faut signaler que 
les dettes des pouvoirs publics s'ac
croissent, que les taux de change 
de notre monnaie poursuivent leur 
ascension, que nos produits ont beau
coup de peine à rester compétitifs, 
que les réserves des entreprises di
minuent. Quant à l'activité de la 
branche de la construction, elle mar

que un recul de 30 % par rapport au 
niveau de 1973. Le redimensionne-
ment de ce secteur n'est donc pas 
terminé. 

Les organes compétents du Dépar
tement fédéral de l'économie publi
que demeurent optimistes pour 1979, 
puisque des éléments positifs, tels 
l'orientation monétaire, une meil
leure croissance économique, de fai
bles taux d'inflation, peuvent être 
perçus. 

En Valais, le total des construc
tions s'est presque maintenu au vo
lume de 1977. Le secteur public, avec 
le 49 %, procure des occasions de 
travail appréciées. Quant au pour-

nat, le commerce, les banques. Les 
tracasseries administratives, qu'il su
bit, se révèlent donc hautement pré
judiciables à tout notre canton. 

En forêt, on constate une augmen
tation sensible des travaux, passant 
de 10 millions en 1977 à 17 millions 
en 1978. 

L'industrie, de son côté, s'est bien 
adaptée à la situation nouvelle. Des 
difficultés sectorielles sont éviden
tes, mais la flexibilité de la plupart 
des firmes permet des résultats sa
tisfaisants. Il est encourageant de 
noter que les fermetures sont inexis
tantes, et que l'effectif du personnel 
se maintient. 
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Un constat encore satisfaisant 
centage des logements vacants, il 
reste minime avec le 1,74. Le Centre 
domine avec 1841 autorisations de 
construire, le Haut vient ensuite avec 
1405 et le Bas clôt le tableau avec 
1183. La répartition par district et 
commune est extrêmement variable. 

Dans les autres secteurs, l'année 
1978 n'a pas été mauvaise. Le total 
des vendanges a été légèrement in
férieur à la moyenne décennale, mais 
la qualité se révèle excellente, grâce 
à un automne merveilleux. Pour les 
fruits et légumes, les récoltes ont été 
abondantes ; par contre, les difficul
tés de vente et de fixation des prix 
n'encouragent pas toujours les pro
ducteurs. Fait à signaler également, 
le cheptel bovin, qui reculait depuis 
1951, marque une légère augmenta
tion de 1,1 %. 

Du côté du tourisme, le développe
ment de la parahôtellerie compense 
la baisse hôtelière. Il occupe une 
main-d'œuvre abondante, et ses re
tombées se font sentir dans l'artisa-

II ressort donc de ce panorama 
l'impression que, si la conduite des 
affaires se .révèle plus difficile, elles 
ne sont de loin pas encore mauvaises, 
comme le voudraient certains! Au 
contraire, plusieurs domaines présen
tent des caractéristiques encoura
geantes. De même, on se rend comp
te, à l'examen de ces données, que 
le Valais est mieux équilibré que 
d'autres cantons. Avec une industrie 
en expansion, une agriculture diver
sifiée, un tourisme dynamique, il est 
moins sensible aux difficultés passa
gères. 

Le Président et le Directeur de 
notre Banque Cantonale, en relevant 
ces points positifs, permettent ainsi 
d'envisager l'avenir avec une lueur 
d'optimisme. 

Félicitons donc ces deux person
nalités de nous laisser tirer ces con
clusions et bon vent au nouveau Di
recteur, M. Raymond Duroux, qui 
continuera sur leur voie ! 

JOSEPH GROSS 
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La Louye | 

Depuis quatre générations, la famille Faiss ne connaît qu'un seul 

• métier, -celui'd'horticulteur. Établie autrefois en Allemagne.'-~[ 

pays qu'elle-a quftté vers les années trente — eHe exploite 

.""aujourd'hui un établissement rtortiGole situé au Grand-Blettay, à 

• ; Fui ry,. propriété, des-frères. Nicolas et François Faiss. Cela fait 

maintenant plus de quarante ans que la famille Faiss exerce 

son activité dans la cité fuliiéraine. En 1936 en effet, le père des 

propriétaires actuels commençait à pratiquer les cultures frui

tières et maraîchères en introduisant notamment la tomate dans 

notre canton, puis à partir de 1950, décidait de se spécialiser 

dans -la culture des fleurs. \ 

En 1962, François Faiss achevait son apprentissage à l'Ecole 

d'horticulture de Genève. L'année suivante, son frère Nicolas 

empruntait le-même chemin. Ils effectuèrent ensuite divers stages 

de perfectionnement en Allemagne et en Suède, puis entamè

rent un apprentissage complémentaire de fleuriste. Le domaine 

qu'ils exploitent conjointement à Fully s'étend sur une surface 

de trois hectares environ. Nous consacrons le 75 "la de notre 

travail à la vente en gros par le canal des fleuristes, des grandes 

surfaces et d'une coopérative de vente horticole à Lausanne. 

La vente au détail constitue également une facette de notre 

activité. Le public, aujourd'hui, amorce un retour à la nature. 

Le particulier cultive lui-même son propre jardin, raison pour 

laquelle il vient nous acheter des arbres en fleurs, des arbres 

fruitiers, etc. Nous nous sommes spécialisés dans la vente des 

fleurs, telles géraniums, bruyères, chrysanthèmes, etc., en vente 

toute l'année durant. Il faut dire que les serres dont nous dispo

sons facilitent considérablement le travail, même si elles néces

sitent une grande consommation de mazout, surtout par temps 

maussade. SSf 

Les frères Faiss estiment que la jeunesse se fait des illusions 

sur le métier d'horticulteur. C'est une branche très technique. 

Les horaires sont très irréguliers. Un jeune qui désire se lancer 

dans cette profession doit d'abord disposer d'un emplacement 

suffisamment grand et de capitaux nécessaires, sinon il a très 

peu de chance de réussir. 
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ment émurent tous les participants et 
les anciens de ces trois hautes routes. 

c Les larmes aux yeux 

3 Orserains meurent au service de la patrie 

Les participants se rendirent ensuite 
à Champex pour un repas en commun 
précédé d'une réception de la commune 
d'Orsières et échanger de nombreux 
souvenirs, photographies d'époque à 
l'appui. Diverses allocutions furent pro
noncées, dont celle du préfet du district 
d'Entremont, M. Monnet. Au nom des 
familles, Mme Copt-Crettex, sœur de 
l'un des disparus, nous dit revenir 30 
ans en arrière, dans une allocution sim
ple, poignante, que l'on vit quelques lar
mes s'essuyer au coin des yeux. 

Des temps 

M. Roger Bonvin, ancien président de 
officielle. 

Aujourd'hui 10 avril, il y a trente ans 
se produisait la tragédie de la patrouille 
des glaciers qui ôtait à l'affection des 
leurs : Maurice Crettex, Robert Droz et 
Louis Theytaz, trois garçons natifs d'Or
sières, qui participaient à la Haute 
Route (patrouille des glaciers) qui n'était 
pas seulement une compétition mais 
consistait en un entraînement dans la 
défense du passage des Alpes. 

Une cérémonie digne, simple, marquait 
samedi à Orsières, dans l'église par une 
messe, et au cimetière devant le monu
ment élevé à la mémoire des trois dis
parus, le 30e anniversaire de cette tra
gédie. 

C'est le curé Auguste Pont, aumônier 
à l'époque de la brigade 10, qui parti
cipa aux recherches et veilla les corps, 
qui rappela cette 'tragédie dans l'église 
d'Orsières où une foule nombreuse par
ticipait à cette messe du souvenir. 

Devant le monument, le colonel Mey-
tin, organisateur de la journée, et M. 
Roger Bonvin, ancien président de la 
Confédération, officier alpin à l'époque, 

la Confédération, lors de son allocution 

en présence des mères des familles des 
trois disparus, rendirent un vibrant 
hommage aux trois patrouilleurs. L'ap
pel aux morts, défilé devant le monu-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Gala de Pâques, à 20 heures : 
Lucky Luke (mercredi, samedi, diman
che et lundi à 14 h. 30) ; à 22 heures : 
Pretty Baby. 

Corso : Le retour du capitaine Nemo. Dès 
mercredi : Pair et impair. 

Police municipale : (026) 2 27 05 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Expositions : Manoir : le dessin. Verbier : 

Liliane Marasco au Rosalp et Lœtitia 
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 : Les dents de la mer (2e par

tie) 
Plaza : Belle de jour. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

Cese. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 4 38 31 (71 38 31). 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Cri de femmes 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 621L 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Les enfants gâtés 
Capitole : Le retour de la panthère rose 
Exposition : Grange-à-l'Evëque : Suzanne 

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

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Ph. Wuilloud, tél. 

22 42 35 ou 22 41 68. Mercredi et jeudi : 
Ph. Fasmeyer, tél. 22 16 59. 

SIERRE 
Bourg : L'inévitable catastrophe. 
Casino : Galactica, la bataille de l'espace. 
Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Ph. Bonvin, tél. 

55 10 29. 

M. Bonvin rappela ce que signifiait 
cette épreuve de 130 km effort, qu'il fal
lait parcourir en moins de 19 heures. 
En 1943, les frères Nestor et Georges 
Crettex — le troisième homme Camille 
Hugon n'avait pas été autorisé à pren
dre le départ (avis du médecin) — ef
fectuèrent la traversée en 11 h. 40, bat
tant la patrouille classée première, dite 
des Braconniers de Bagnes avec Ernest 
Stettler, Adrien Moren et Maxime Fel-
lay qui, elle, mit 12 h. 12, la troisième 
étant la patrouille de Vital Vuardoux (et 
la 4e celle de Caloz.) On partait à 
l'époque de la oabane Schoenbiihl. En 
1944, le départ était donné devant l'égli
se de Zermatt, les patrouilles choisis
sant leur heure de départ. C'est la pa
trouille anniviarde de Vuardoux qui 
termina première en 13 h. 16 devant 
Basile Bournissen 13 h. 32 et les bracon
niers de Bagnes en 13 h. 41. Tant de 
souvenirs évoqués par 120 patrouil
leurs, secouristes et soldats de liaison, 
en présence de Mme Tardent, veuve du 
colonel brigadier, commandant la briga
de 10 à l'époque, une brigade qui a 
rendu un vibrant hommage à ses ca
marades. 

G. B. 

l a Croix-Rouge suisse de Martigny en assemblée 
La Croix-Rouge suisse, section de 

Martigny et, environs, a tenu son as
semblée générale annuelle vendredi à 
l'Hôtel de la Poste sous la présidence de 
M. Jean-François Gross et en présence 
de M. Pasquali, secrétaire général de la 
Croix-Rouge suisse à Berne. 

Dans son rapport d'activité, M. Gross 
confia que les collaborateurs de la sec
tion ont, tout au long de l'année 1978, 
répondu aux demandes d'aide financiè
re, de vêtements, de mobilier ou autres. 
Les activités habituelles ont été pour
suivies : organisation de la colonie de 
Riccione, consultation des nourrissons à 
Martigny et ouverture d'une consulta
tion à Bagnes, mise sur pied de cours 
de soins au foyer et soins aux personnes 
âgées, collecte de mai, vente de mimo
sas et vente d'insignes. 

En 1978, 107 enfants ont participé à la 
colonie de Riccione du 14 juillet au 4 
août 1978. Les petits colons ont eu la 
possibilité de s'adonner à une gamme 
très variée d'occupations propres à leur 
plaire. La direction de la colonie a été 
à nouveau assumée par M. Raphaël 
Mottet, de Saint-Maurice. 

Durant l'année écoulée, 1458 bébés ont 
été présentés à Mme Gay-Orosier. Ce 
résultat est magnifique d'autant plus 
qu'un centre de consultations a été ou
vert à Saxon. En ce qui concerne St-
Maurice, les consultations pour nourris
sons ont été reprises dès fin janvier par 
le service social de la commune. En 
outre, l'association annonce avec plaisir 
l'ouverture d'un centre de consultations 
à Bagnes, sous la responsabilité de Mme 
Gabrielle Gabbud. 

La section des samaritains de Marti
gny, présidée par M. Fernand Gilliéron, 
a eu les activités suivantes : poste de 
premiers secours au Comptoir de Mar
tigny et lors de diverses manifestations, 
cours de samaritains, cours de sauve
teurs et prêts de chaises roulantes, lits 
de malades, potences. 

En ce qui concerne les recettes obte
nues, la collecte de mai a rapporté la 
coquette somme de 3600 francs. Le pro
duit de la vente des insignes s'est élevé 
à 2906 fr. 50 et le produit de la vente 
des mimosas est sensiblement identique 
à celui de l'an passé puisqu'il atteint 
5206 fr. 20. 

« Les Portes claquent à Martigny 
C'est devant une salle archi-comble 

que la troupe théâtrale « Le Masque » de 
Martigny interpréta, mardi, la comédie 
de Michel Fermaud : « Les portes cla
quent ». 

Le spectacle remporta un succès écla
tant, d'autant plus méritoire que tous 
les acteurs de la troupe sont des ama
teurs sacrifiant leurs loisirs à leur pas
sion : le théâtre. Notons en passant que 
plusieurs d'entre eux montaient sur les 
planches pour la première fois. 

La mise en scène, signée Anne Ber-
guerand, s'est avérée excellente : la syn
chronisation des gestes et déplacements 
des acteurs, la justesse de leur jeu rele
vaient de la plus haute précision. 

Dans des décors d'une simplicité de 
bon aloi, confectionnés par les artistes-
amateurs eux-mêmes, les scènes désopi
lantes se succédèrent à un .rythme tou
jours vif. 

Les acteurs firent preuve d'une verve 
débordante : Mme Marguerite Crettex-
Haenni fut une grand-mère très « nou
velle vague », complice amusée et amu
sante de ses espiègles petits-enfants. 

André, le père de cette famille de 
fous... « c'est l'iceberg au milieu de la 
tempête ». Il est campé par Christian 
Héritier dont le calme et le sérieux ap
portent à la pièce un équilibre certain. 
Nous avons aimé sa prestance et la so
briété de son jeu. 

Mme Jacqueline Favre-Guex, actrice 
dont la réputation n'est plus à faire, 
nous charme toujours par son naturel 
et sa vivacité. Son expérience et sa clas
se n'éclaboussent en rien ses compa
gnons moins habitués à affronter le pu
blic. Ce fut une « Alice » très attachante 
par sa naïveté et sa sincérité. 

Mme Marie-Jeanne Gay-Crosier joue 
les vamps avec un art consommé... une 
vraie actrice ! 

Le rôle de François, le fils, étudiant 
en médecine, intéressé davantage par 
les filles et les motos que par les théo
ries d'Hippocrate et de Galien, est tenu 
à merveille par Daniel Berguerand, un 
néophyte affichant déjà une aisance de 
vieux briscard. 

Mme Chantai Lagneaux-Gollut a le 
grand mérité d'être à la fois une fian

cée — Pincky — dans le vent, et Ar-
lène, la bonne, dont la maladresse et le 
franc-parler teinté d'un léger accent 
russe ont souvent déclenché le rire. 

Danièle, la fille cadette, est incarnée 
à la perfection par Mme Elisabeth Sola. 
Son exubérance, ses airs coquins, ses 
espiègleries apportent beaucoup de 
grâce et de fraîcheur à cette comédie. 

Georges, le fiancé de Danièle est Fran
çois Perrin, qui s'acquitte avec beau
coup d'humour et de naturel de son 
rôle ingrat d'agent d'assurances farfelu. 
Chacune de ses entrées soulève l'hila
rité générale. 

Les acteurs de cette troupe fort atta
chante nous ont joué « Les Portes cla
quent » avec tant de cœur et d'enthou
siasme que nous n'avons pas remarqué 
« les mille petits défauts » dont ils s'ex
cusent d'avance dans la présentation de 
leur programme. Un grand merci à 
l'équipe du Masque, des comédiens à la 
souffleuse, des monteurs à la régie, en 
passant par « le » metteur en scène, pour 
cette tonifiante bouffée d'air frais. 

Pour ceux qui n'ont pu trouver place 
mardi dernier et qui désirent passer un 
moment bien agréable, une représenta
tion supplémentaire sera donnée le mar
di 24 avril à 20 h. 30 à la salle du Ca
sino-Etoile à Martigny. 

A. Vielle 

FED félicite... 
... MM. Charly Michaud et Fernand Sar
rasin pour leurs quarante ans de fidé
lité à la fanfare « L'Union » de Bover-
nier. 

... MM. Gilbert Veuthey, Marc Lambiel 
et Albert Théodoloz, .respectivement 55 
50 et 35 ans de musique au sein de la 
fanfare La Concordia de Saxon. M. Mar
cel Follin, également membre de La 
Concordia, s'est vu décerner le diplôme 
de membre d'honneur, lors du concert 
annuel de la société samedi passé. 

... MM. Marcel Monnet, de Théodule (53 
ans d'activité), André Vouillamoz (53 
ans), et Marcel Monnet d'Alfred (47 ans) 
pour leur fidélité à L'Helvétia d'Isé-
rables. 

I Si il il 

Assemblée générale de la Caisse d'Epargne du Valais 
Forte progression du bilan - Bénéfice en hausse - Dividende de 8 % 

Lors de l'assemblée générale qui s'est 
tenue samedi 7 avril à 15 heures à la 
salle des Congrès de la banque, les dé
légués et sociétaires de la Caisse d'Epar
gne du Valais ont accepté les proposi
tions du Conseil d'Administration pour 
la répartition du bénéfice de l'exercice 
1978 qui fut particulièrement satisfai
sant. En effet, le montant net à disposi
tion pour la répartition se chiffrait à 
3,59 millions de francs, ce qui représente 
6,63 % d'augmentation par rapport aux 
résultats de l'année précédente. 

Le dividende de 8 % aux parts socia
les a été maintenu. 
650 000 francs seront attribués aux ré

serves, 
25 000 francs au Fonds des œuvres phi

lanthropiques des Sociétés de 
Secours Mutuels, 

153 214 francs aux Sociétés valaisannes 
de Secours Mutuels. 

Après cette répartition, les fonds pro
pres de la banque atteignent 38,6 mil
lions de francs. 

Le bilan 1978 de la Caisse d'Epargne 
du Valais boucle avec une augmenta
tion de 14,67 % par rapport à l'exercice 
1977 et atteint le chiffre de 663 millions 
de francs. A titre de comparaison, l'aug
mentation moyenne du bilan des 71 
banques suisses soumises aux statisti
ques de la Banque Nationale Suisse est 
de 7,9 %. A l'intérieur des trois grands 
groupes de banques, les augmentations 
moyennes sont les suivantes : 
— groupe des grandes banques 10,0 % 
— banques cantonales 4,7 % 
— banques régionales 6,2 % 

A fin décembre 1978, le total des dé
pôts de la clientèle épargne, bons de 
caisse et comptes courants créanciers 
représentait 486 millions de francs ou 
10,45 % de plus qu'en 1977. 

Les dépôts sur livrets d'épargne se 
montaient à 293 millions de francs ré
partis sur près de 40 000 carnets. 

Les prêts à la clientèle ont également 

enregistré une importante augmentation 
et atteignaient, à fin décembre 1978, 580 
millions de francs ou 13,73 % de plus 
qu'en 1977. 

On recensait environ 14 300 comptes 
courants débiteurs et créanciers et prêts 
hypothécaires à la même date. 

Il est intéressant de relever que les 
porteurs de parts sociales ou sociétaires 
de la banque se chiffrent à près de 2000 
pour un capital de 33 millions. 

La Caisse d'Epargne du Valais, ban
que membre de l'Union de Banques Ré
gionales et Caisses d'Epargne Suisses 
se classe parmi les quinze premiers ins
tituts de cette organisation qui groupe 
184 établissements représentant un total 
de 37,65 milliards de bilan. 

La CEV compte à ce jour 123 em
ployés. Elle a ouvert deux nouvelles re
présentations à Conthey et à Grimisuat. 

Nouveaux administrateurs 

Au cours de la même assemblée, qua
tre nouveaux administrateurs ont été 
désignés en la personne de MM. Werner 
Perrig, président de Brigue et avocat et 
notaire ; François Pfefferlé, avocat et 
notaire, Sion ; Ch.-M. Crittin, avocat, 
Chamoson ; Paul Marti, industriel, Mar
tigny. 

Ils remplacent MM. Victor Dupuis, 
René Spahr, Max Bùrcher et René Besse 
qui nous quittent après de nombreuses 
années au service de notre Etablisse
ment. 

Le nouveau Conseil d'Administration 
est ainsi composé de MM. Bernard Du
pont, Armand de Chastonay, Jules Lui-
sier, Werner Perrig, François Pfefferlé, 
Charles-Marie Crittin, Paul Marti. 

Quant aux contrôleurs statutaires, l'as
semblée a renouvelé le mandat de MM. 
Alexis Remondeulaz, R. Es-Borrat et dé
signé M. Gérard Delaloye en remplace
ment de M. François Pfefferlé. 

Concours de sténo de l'Institut de Commerce de Sion 
Le traditionnel concours de sténogra

phie de l'Association internationale 
« Aimé-Paris » organisé chaque trimes
tre pour l'obtention du certificat de sté
no a eu lieu le 29 mars. 

PALMARES 
Vitesse 162 syllabes : Marie-Gabrielle 

Monay, Sion ; Olivier Udriot, Monthey. 
153 syllabes : Ketty Trincherini, Con

they. 
144 syllabes : Frank Vadi, Salins. 
126 syllabes : Manuella Cinquanta, 

Orsières ; Nadine Pralong, Evolène. 
Duc Françoise, Sion. 

117 syllabes : Elisabeth Bindschedler, 
Val-d'Illiez ; Olivier Bonvin, Sion ; Fa
bienne Bruchez, Saxon ; Marlyse Bur-
gener, Sion ; Claudia Cheseaux, Sion ; 
Nicole Godel, Sion ; Anny Mayor, St-
Martin ; Marie-Pierre Michelloud, Bra-
mois ; Isabelle Pellouchoud, Orsières ; 
Françoise Rey, Sion. 

108 syllabes : Jean-Claude Bruttin, 
Grimisuat ; Manuella Chabley, Anzère ; 
Corinne Emonet, Sembrancher ; Marie-
Françoise Jacquet, Sierre ; Pascale Pé-
triccioli, Orsières ; Christine Schnydrig, 
Mollens ; Marie-Christine Rausis, Or
sières ; Marika Rey, Lens ; Elisabeth 
Roduit, Leytron ; Actis Brigitte, Cham-
plan. 

99 syllabes : Claudine Cheseaux, Sail-
lon ; Yves Roduit, Sion ; Anne Vouilloz, 
Vernayaz. 

D'autre part, quelques candidats se 
sont présentés à la session de Pâques 
des examens du diplôme de commerce, 
le jury étant présidé par M. Maurice 
Bovier, Dr en sciences économiques, et 

M. Aloys Praz, licencié en droit, pro
fesseur à l'école professionnelle. 

De nouveaux cours de six et neuf 
mois débutent lundi 23 avril à 9 heures. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
la direction : Dr Alexandre Théier, Ins
titut de commerce, Sion, tél. (027) 22 23 84 

Appel aux pêcheurs 
Les dirigeants des fédérations vau-

doise et valaisanne des pêcheurs, ac
compagnés de représentants du Service 
cantonal valaisan de la pêche, se sont 
réunis pour faire le point sur la médio
cre ouverture de la pêche dans le Rhô
ne au début mars 1979. 

A part deux courts tronçons du Rhô
ne, non atteints par certaines eaux dou
teuses, la pêche dans tout le reste du 
parcours a été très maigre, voire nulle. 

D'un commun accord, il a été décidé 
de demander l'aide de tous les pêcheurs 
pour essayer de déterminer les causes 
d'un empoisonnement éventuel. 

Nous demandons à chaque porteur de 
permis de bien vouloir communiquer au 
poste de gendarmerie le plus proche, 
pour les porteurs de permis non domi
ciliés en Valais, au Service cantonal de 
la pêche à Sion : 
1. Le nombre de poissons pris dans le 

Rhône dès l'ouverture à ce jour, en 
indiquant la date et l'endroit. 

2. Les poissons morts trouvés ; à quelle 
date et en quel endroit. 

3. Si la pêche semble actuellement s'a
méliorer ou diminuer. 

Féd. cant. valaisanne 
des pêcheurs amateurs 

Très émue par l'hommage solennel rendu à 

Me Marcel Gard 
sa famille exprime toute sa reconnaissance 

Au Conseil d'Etat du Canton du Valais 
Au Grand Conseil valaisan 
Aux membres de la Magistrature judiciaire 
Au Parti radical-démocnatique valaisan, à ses Associations de district et 

aux sections locales 
A la Bourgeoisie et à la Municipalité de Sierre 
A la Bourgeoisie de Saint-Luc 
Aux Autorités civiles et religieuses 
A la Gendarmerie valaisanne 
A la Gérondine 
Aux membres des diverses sociétés et associations 
Au rvd doyen Mayor et à M. le curé Clavien 
Au Dr Joseph Rossier 

A Mme et M. Schweitzer 

ainsi qu'à tous ceux qui se sont unis à sa peine en lui témoignant leur sympa
thie et leur affection. 

Sierre, le 5 avril 1979. 

' 
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1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence ("") Directoire - Rogcncy 
Louis XI I I • Louis XV T _ Napoléon I I I - Empire 

Louis XVI jpf Rustique 

Elégance de lignes j î ^ Finition impeccable 

blâme • Criiuux - Purceliinc • Bois sculpte - 1er foije 

CRÉATION-IAURICATION UL LUMINAIRUS LN BRON^L 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Not re bou t ique 

« Le cha land qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - <j5 (026) 2 41 17 

Cuit 
Gérance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

La Boutique des Jeunes 
Mmes Paplllaud-Darbellay 

Av. de la Gara - 1920 Martigny 
<P (026) 21731 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

CÇj (027) 86 26 20 

Vente et r épa ra t ions 
toutes m a r q u e s à domicile 

MODE WOOLMARK 1979 POUR LE SOIR 

Etre soigné ne signifie pas être endimanché 

KHîaniv 

Depuis le succès mondial de « Sa-
turday night fever » tout au moins, 
quelque chose a changé : le style 
« hippie >> et les vieux jeans usés n'ont 
plus cours, en tout cas dans les 
discothèques et les parties. On s'y 
présente dans une tenue soignée et 
on a manifestement plaisir à porter 
des vêtements dont le chic est dû 
aussi bien à la qualité du matériel 
qu'à sa coupe. Ce qui n'est pas in
conci l iable avec une allure désinvolte 
— principalement si les tissus sont 
très beaux — alors que l'air guindé 
de naguère est complètement « out ». 

Comme c'est généralement le cas, 
ce sont les jeunes générations qui ont 
découvert les agréments d'une mise 
soignée (peut-être parce que leurs pa
rents se sont trop longtemps complus 
dans un genre négligé qu' i ls avaient 
emprunté à leurs enfants). D'autre 
part, les tenues pour le soir se prêtent 
à merveil le au jeu des associat ions et 
l ' imagination peut s'y donner libre 
cours : le disco-look ne se contente 
pas de copier le genre vamp ou gla-
mour girl lancé à Hol lywood et en 
vogue dans les années 40 et 50, on 
trouve au contraire des ensembles à 
la Pierrot, avec des co le re t tes à ru
ches et des pantalons d'odal isques, ou 
des ensembles tunique-pantalon en 
crêpe souple, en satin soyeux, en 
fine mousseline de pure laine vierge. 

Quant aux coloris, ils sont vifs : 
bourgogne, violet, rose, bleu roi sont 
non seulement permis sous le feu des 
spots, ils sont recommandés. 

La nouvelle mode pour les récep
tions est peut-être moins avant-gar-
diste, mais très soignée. Et la femme 
qui a passé l'âge disco portera de 
longues robes seyantes, féminines, 
avec soit de très jol is cols à ruches 
soit de petits cols montants, des 
nœuds, des rubans, ou encore sans 
col ni garniture. Les manches res
serrées par un lacet, ou amples sans 

Des pulls en laine 
toujours plus appréciés 
Pourquoi ? - P a r c e que les avan tages 

na tu re l s de la p u r e la ine vierge sont 
inégalables . 

Ce qu i p r i m e dans la mode d ' au jour 
d'hui, c'est la qual i té . Or, celle des fils 
de la p u r e laine vierge Woolmark pour 
le t r icot est tes tée et contrôlée dans le 
m o n d e ent ier . Ainsi, le consommateu r 
qui voit le label Woolmark est p l e i n e 
men t r a s su ré : c 'est la ga ran t i e d 'une 
p u r e laine vierge de h a u t e qual i té . 

La ment ion « lavable mach ine grâce 
à supe rwash » donne l ' assurance que 
tout vê temen t tr icoté avec cet te laine 
peut ê t r e lavé sans p rob lème dans une 
mach ine (jusqu'à 40 degrés). 

Elle por te une longue veste b r u n e sans 
manches , t rès s t ruc tu rée , avec 2 p o 
ches. Il a choisi un pull t rès mode, à 
épaules tomban tes . Corps t rava i l lé selon 
la t echnique de la torsade . Deux m o 
dèles lavables à la mach ine à 40 degrés , 
(photo : Service Woolmark /Cape l lmann) 

A l'Economie 
Edy Rôhner 

Tél. (027) 22 17 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

exagération reprennent souvent le 
motif imprimé sur de la f lanellette, du 
crêpe ou de la mousseline Woolmark 
souples. Le style anglais qui connaît 
une grande vogue pour la journée 
est d'une extrême sobriété, d'autant 
plus grande que la qualité du matériel 
est plus élevée. Il préconise de lon
gues jupes écossaises, à carreaux en 
biais ou pris dans le f i l , complétées 
par des f ichus décoratifs taillés dans 
le même tissu et des corsages unis 
garnis de passepoils, de plissés, de 
fronces, de ruches, de nœuds, de 
rubans coulissants, bref, de ces détails 
qui font tout le raffinement d'un vête
ment féminin. 

Ce retour enthousiaste à l 'élégance 
féminine a pour corol laire une élé
gance mascul ine toute nouvelle. Adieu 
les temps où monsieur, classiquement 
de noir et blanc vêtu, jouait modes
tement son rôle à l 'arrière-plan, tra
vesti en pingouin ! Les vestons cro i 
sés à la coupe longue rappellent les 
années 50 et 60 ; dans le genre rétro, 
on pousse jusqu'au style des années 
vingt, avec des gilets unis assortis. 
Les très beaux tissus Woolmark, d'une 
sobriété dist inguée, sont égayés par 
des points de lurex tissés et des effets 
de rayures. 

Pour les soirées disco ou les récept ions 
é légantes mais sans protocole, une mode 
décont rac tée : le blazer pour les der 
nières heures du jour . Ici deux blazers 
en peigné Woolmark avec de fines r a y u 
res tissées, à moit ié doublés seu lement . 
Ils accompagnent des pan ta lons en fin 
d rap noir Woolmark, avec des plis pour 
l ' ampleur et des revers étroi ts , (photo : 
Service Woolmark Stock) 

Cancer: surveillance des seins 
Ce mois-ci , Opt ima publ ie des con

seils tout à la fois réal is tes et r assu
ran ts , préfacés par la Ligue suisse con
tre le cancer . 

S'il faut bann i r la vér i tab le psychose 
qui en toure le mot cancer, la vigi lance 
d e m e u r e de règle. 

Pa r une méthode simple à p ra t ique r 
r égu l i è rement chez soi — en dehors du 
contrôle effectué par le médecin — il 
est possible de détecter une anomal ie 
dans la conformation1 et la s t r uc tu r e 
des seins. Le plus souvent, fort h e u r e u 
sement , un épaississement de la peau ou 
des nodules n ' ind iquent pas nécessa i re 
ment la présence d 'un cancer, mais d 'un 
kyste ou d 'un abcès ; toutefois on s i 
gna le ra sans r e t a rd ces modif icat ions 
au prat ic ien. 

Grâce aux i l lus t ra t ions de cet ar t ic le , 
il sera aisé de répondre aux quest ions 
su ivan tes : 
— Exis te - t - i l un changement du vo lu

me et de la position des seins ? 
— Leur forme est-el le modifiée par un 

léger c reux ou renf lement ? 
— S'est-il produi t une modification de 

l ' ép iderme et de l 'aréole (cercle pig
men té qui en toure le mamelon) ? 

— Consta tez-vous un ré t réc issement ou 

une modificat ion du mamelon ? 
Cet te inspection se p ra t ique devan t un 

miroir , mains sur les hanches en p re 
mier lieu, puis croisées der r iè re la tête ; 
on tou rne le bus te à droite, puis à 
gauche. 

Il est possible par ce moyen de dé
couvr i r d 'éventuels nodules ou endu r 
cissements se t rouvan t dans le sein, à 
une dis tance plus ou moins r a p p r o 
chée de l ' ép iderme. 

Dans ce but , la ma in droi te déplace 
légèrement l ' épiderme du sein gauche, 
par de peti ts m o u v e m e n t s c i rculai res . 
On tâ te ensui te la par t ie ex t e rne du 
sein gauche et l 'aréole pour dé tec ter 
la présence de nodules ou d 'épaississe-
ments . Pa r la m ê m e occasion, on con
trôle le c reux de l 'aisselle. Enfin, pa r 
une légère pression du mamelon , on 
décèlera une éventuel le sécrétion. 

On agit de même , en sens inverse , 
pour l ' examen du sein droit . Si une 
opérat ion s ' impose, il est impor t an t de 
savoir que les techniques de « recons
truct ion » chirurgicale , sans cesse en 
progrès, cons t i tuent un g rand secours 
pour la femme qui ne se sent i ra plus 
profondément a t t e in te dans sa féminité 
par l 'ablat ion d'un sein. 

La saison de navigation a débuté 
sur le lac des Quatre-Cantons 

Le 8 avril , l ' hora i re de la naviga t ion 
sur le lac des Qua t r e -Can tons a été 
modifié et offre des prestat ions supp lé 
menta i res . Le « z 'Mittag-Schiff » q u i t 
tera Luce rne à 12 h. 10 du 8 avr i l au 
26 mai , à 12 h. 20 du 27 mai au 14 octo
bre, il effectuera une croisière p a r 
Weggis et Vi tznau et sera de r e tou r à 
Lucerne ve r s 13 h. 55. Le billet spécial 
comprend la course p roprement di te 
(dans la classe de son choix)a ins i qu ' une 
assiet te du jou r (à choisir en t re q u a t r e 

menus) et ne coûte que 18 francs. 
L 'hora i re d 'été offrira en t r e au t re s les 

pres ta t ions spéciales su ivan tes : p r o m e 
nades avec guide sur lé Righi et à K l e -
wena lp , dépa r t de Luce rne ; « nostalgie 
à toute v a p e u r », Luce rne -Vi t znau-Righ i 
Kal tbad , en ba teau et en t r a i n à vapeur , 
puis . visite du Musée des t r anspor t s ; 
croisières de jass p o u r les seniors, 
Lucerne - Weggis - -Vitznau - Becken -
ried - Gersau - Brunnen . 

TAPIS DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MËC r u 11: : 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 
Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les p l u s b a s ! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% mei l leur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande 
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eytron - Malley 7 -1 
Leytron : S. Michellod, L. Bridy, Ed. 

Buchard, P.-A. Carrupt, D. Roduit, G. 
Crittin, R. Roduit, Ch. Favre, B. Mi-
chaud, J.-P. Michaud, Cl. Favre. En
traîneur : Michel Pellaud. 

Malley : Bùrren, Ceccon, Puthod, 
Perret, Carel, Ducrest, Lometti, Cucca-
gna, Hagenlocher, Budaudi, Henriod. 
Entraîneur : Charly Hertig. 

Buts : 3e B. Michaud 3-0 ; 40e J.-P. 
Michaud 4-0 ; 55e J.-P. Michaud 5-0 ; 
58e Hagenlocher 5-1 ; 80e G. Crittin 
6-1 ;89e G. Roduit 7-1. 

Notes : stade Saint-Martin, 700 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Cormin-
bœuf, de Domdidier. Changements de 
joueurs : 30e Katz pour Cuccagna ; 46e 
Rigaldo pour Perret ; 80e G. Roduit 
pour B. Michaud et B. Carrupt pour R. 
Roduit. 

Cela faisait déjà plusieurs semaines 
que Michel Pellaud expliquait que le 
FC Leytron était en pleine possession 
de ses moyens. Malheureusement, les 
prestations fournies par la formation 
né concordaient guère avec les décla
rations de l'entraîneur. Aujourd'hui par 
contre, nous pouvons l'affirmer : Mi
chel Pellaud ne se trompait pas, le 
résultat obtenu face à TES Malley étant 
une preuve suffisante de la légitimité 
de ses propos. Les spectateurs qui ont 

assisté à cette rencontre ont été 
formels : c'est un FC Leytron vérita
blement transcendé par on ne sait 
quel remède miracle qui a infligé aux 
joueurs vaudois une défaite dont ils 
se souviendront encore longtemps. 

Pour ce match capital, l'entraîneur 
. des Leytronnains a enfin pu aligner 
sa formation standard. Le retour de 
Bernard Michaud au centre de l'atta
que et la position de retrait adoptée 
par Christian Favre ont incontestable
ment contribué au bon déroulement 
des opérations. B. Michaud, par sa 
mobilité et sa volonté de lutter sur 
tous les ballons, fut le meilleur hom
me sur le terrain. Il se distingua en 
inscrivant deux magnifiques réussites 
et en expédiant des 25 m un bolide 
renvoyé par la barre transversale. En 
compagnie de son frère Jean-Pierre, 
également auteur de deux buts dont 
l'un fut un véritable régal pour les 
yeux, ils se créèrent de nombreuses 
occasions de buts, profitant en la cir
constance de la faiblesse de la défen
se adverse. 

La victoire des Leytronnains ne 
constitue en soi pas une surprise. On 
l'attendait depuis quelque temps, mais 
pas aux dépens d'une équipe comme 
Malley. Et encore moins sur un tel 
score. 

Cours central pour instructeurs ASF et experts J & S 
Tous les deux ans, un cours de per

fectionnement mis sur pied par le Ser
vice de l'instruction du Département 
technique de l'Association suisse de 
football à l'intention des instructeurs 
ASF et des experts J + S se déroule 
dans une région de notre pays. Cette 
année, le choix s'est porté sur Marti
gny. Organisé par M. Jean-Claude 
Màyor, le- dours 1979, - étalé sur deux 
journées (vendredi et samedi), a permis 
à quelque 80 participants, sous la direc
tion de M. Hans Riiegsegger, d'une part, 
de, se pencher activement sur les pro
blèmes dé l'entraînement et de la for
mation du gardien de but et, d'autre 
part, d'effectuer une approche de mou
vement Jeunesse et Sports en relation 
avec le rapport annuel 1978-1979. 

Vendredi matin, M. Jean-Paul Biaggi, 
que tous les sportifs octoduriens con
naissent eu égard à son ancienne fonc
tion d'entraîneur du Martigny-Sports, 
présenta un exposé sur la personnalité 
d'un gardien de but. Il s'exprima no
tamment en ces termes : « Dans une 
équipe de football, le gardien est seul 
pour résoudre les difficultés qui sur
gissent. Il doit surtout faire preuve d'at
tention, de sobriété, d'esprit d'indépen
dance et d'un bon sens du placement. » 
Selon Jean-Paul Biaggi, les tâches d'un 
gardien peuvent se résumer de la ma
nière suivante : défense de sa cage, bon-

Renens-Martigny 3-3 
Renens : Pasche, Durussel, Bongny, 

Hostettler, Bersier, Verdon, Chanel, Ma-
razzi, Biermann, Soos, Bertogliatti. 

Martigny : Philippoz, Moulin, Lonfat, 
Costa, S. Moret, Payât, Sauthier, Dar-
bellay, Bochatay, Giroud. 

Buts : 6e Darbellay 0-1 ; 37e Soos 1-1 ; 
51e Bertogliatti 2-1 ; 58e Giroud 2-2 ; 
73e Biermann 3-2 ; 80e Lugon 3-3. 

Notes : terrain de Censuy, 1600 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Meyer, de 
Thoune. Changements de joueurs : 63e 
Lugon pour Payot, 65e Humair pour 
Soos, 77e Chiandussi pour Philippoz, 89e 
Montoro pour Chanel. Du côté martigne-
rain, Y. Moret, blessé, est absent. 

Le Martigny-Sports a réalisé une ex
cellente opération en terre lausannoise 
en obtenant le match nul face à Renens 
sur le score de 3 à 3. Les réussites oc-
toduriennes ont été inscrites par Dar
bellay, Giroud et Lugon, consécutive
ment à trois actions offensives fort bien 
élaborées. Il va sans dire que ce résultat 
revêt une grande importance pour la 
formation du président Crettaz en ce 
qui concerne la suite du championnat. 
Ce soir en effet, le MS affronte TES 
Malley à 20 heures. En cas de victoire, 
les Bas-Valaisans pourraient se retrou
ver à la troisième place du classement, 
à 3 points de Stade Lausanne. 

ne occupation de la surface de répara
tion, direction du compartiment défen-
sif et ébauche de mouvements offensifs 
vu sa fonction -de premier attaquant 
d'une équipe. 

L'après-midi fut consacré à des exer
cices pratiques, tels entraînement de 
condition physique du gardien de but, 
entraînement technique et entraînement 
tactique. 

Samedi, M. André Juilland, respon
sable cantonal de J et S, expliqua que 
le mouvement est aujourd'hui ouvert à 
l'ensemble de la jeunesse suisse. Il con
fia également que le 25 à 30 % des 
jeunes sportifs suisses de notre pays 
participent à des cours organisés par 
cette institution. 

Récupération 
Fers et Métaux 
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occasions avec garantie O.R. 
RENAULT 4GTL, 1978 

11 000 km, encore en garantie 
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RENAULT 6TL, 1977 
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RENAULT 12 TS, 1974 
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sous garantie du réseau des 420 
garages Renault. 
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Renault : 
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Meeting de boxe au Bourg 
Le meeting de boxe organisé samedi 

clans la salle, du Bourg par le Boxing-
Club Martigny a remporté un réel suc
cès. Les spectateurs ont été enthousias
més par la qualité de quelques-uns des 
seize combats qui figuraient au pro
gramme. Les résultats suivants, ont été 
enregistrés : . 

Surlégers (3x1 min.) Hugon (Martigny) 
et Pasquali (La Chaux-de-Fonds) : nul. 
Coq : Maruzza (Chippis) bat Losada 
(Lausanne) aux points au 2e round. 

Légers (3x2) Bulliard (Bulle) bat Jud 
(Yverdon) par k.o. au 1er round ; An-
gelo (Bulle) et D'Onotiro (Pontarlier) : 
match nul ; Barrhaz (Chippis) bat Ke-
chidi (Besançon) par arrêt de l'arbitre 
au 3e ; Gay-Crosier (Martigny) et Mini-
chelli (Chippis) : match nul. Welter : 
Fagone (Yverdon) bat Blanc (Sion) aux 
points. Surweletr : Zenhàusern (Chip

pis) bat Aminucci (Yverdon) par arrêt 
de l'arbitre au 1er. Mi-lourd : Girard 
(Bulle) bat Penalva (Lausanne) aux pt. 
Surléger : Maruzza (Sion) et Places 
(Yverdon) : match nul. 

Survvelter (3x3) Bingelli (Yverdon) et 
Rollat (Sochaux) : match nul ; Lombar-
dot (Audin'court) bat Jacquet (Bulle) aux 
points ; Navarro (Lausanne) bat Hadda-
dou (Sochaux) aux points. Surléger : Sa-, 
voye (Martigny) bat Gritti (Audincourt) 
aux points. Mi-lourd : Rocco (Yverdon) 
bat Pascale (Sierre) par arrêt de l'arbi
tre. Moyens : Grivel (Morges) bat Paré 
(Gray) par abandon au 3e. 

Prix du plus pur styliste : Savoye, 
Martigny. 

Prix du plus combatif : Barmaz, Chip
pis. 

Prix du plus malchanceux : Hadda-
dou, Sochaux. 

•llimllirv 
Plantation de l'Arbre de la Jeunesse 

Depuis sept années consécutives, 
la Commission des forêts de la com
mune de Monthey, présidée par M. 
Philippe Boissard, et <la Jeune Cham
bre Economique locale mettent con
jointement sur pied la traditionnelle 
plantation de l'Arbre de ta jeunesse 
sur un ancien dépôt d'ordures ména
gères situé aux abords des berges du 

Un nonagénaire 
à Morgins 

Entouré de sa famille, ses proches et 
ses amis, M,. Maurice Rouiller, né à 
Troistorrents le 2 avril 1889, a fêté son 
90e anniversaire samedi matin en l'égli
se, de Morgins. C'est en 1923 que M. 
Rouiller lia sa destinée à celle de Mlle 
Marie-Louise Claret, avec 'laquelle il 
eut deux filles, Augustine et Lina. Au
trefois propriétaire d'un important do
maine dans la région de Troistorrents-
Morgins, il exerça le passionnant mé
tier d'agriculteur. Depuis la mort de son 
épouse en 1936, il coule des jours t ran
quilles chez sa fille Lina, laquelle ne 
ménage certainement pas ses efforts 
pour agrémenter-son existence quoti
dienne. 

Samedi, à la sortie de la messe célé
brée à son intention, la fanfare L'Hel-
vétienne de Morgins a conféré à 'la fête 
un aspect des plus sympathiques en in
terprétant quelques morceaux de son 
répertoire très varié. Puis, une déléga
tion des autorités communales, con
duite par M. André Berrut, président 
de Morgins, lui a remis le traditionnel 
fauteuil. 
. Le « Confédéré-FED » s'associe à la 

joie de M. Rouiller et lui adresse de 
sincères félicitations pour son 90e an
niversaire. 

Rhône. La responsabilité de l'édition 
1979 a été confiée à M. Alphonse 
Jacquier, ingénieur-agronome et mem
bre de la JCE, secondé par Mme An
drée Andenmatten. 

Jeudi après-midi, une délégation de 
la JCE — société d'où émane cette 
initiative — dirigée par son président 
M. Roger Pécorini, a contribué au bon 
déroulement de l'action 1979 en offrant 
à plus de 200 enfants des écoles 
communales nourriture et boisson ô 
combien méritées. Au cours d'une 
brève allocution, M. Pécorini précisa 
que les quelque 200 arbres plantés 
par les enfants étaient, cette année, 
des ormes, des érables et des chênes. 
Signalons que cette cérémonie fut ho
norée de la présence de MM. Ray
mond Deferr, président de la com
mune de Monthey, et Jean-Noël Sey-
doux, président de la Fédération va-
laisanne des Jeunes Chambres Eco
nomiques. 

I 
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A vendre 
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permis voiture 
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Lucien Torrent 
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Engrais organo-chimique 

• SPÉCIAL VIGNE : N-P-K : 5-8-12 Mg 2,2 
35 °/o mat. organique 

# ARBORICULTE : N-P-K : 5-8-12 Mg 1,5 + B 0,1 
MARAICHER : 

LES MEILLEURS PRÏX — LES MEILLEURS PRIX — LES 

EN VENTE : Dans les commerces de la branche 
IMPORT: LES FILS DE G. GAILLARD — 1907 SAXON 
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EXPOSITIOnS 
Le Valais 

au Salon des vacances 
à Bruxelles 

Le 21e Salon des vacances de Bru
xelles, considéré comme la plus grande 
manifestation touristique du monde (un 
million de visiteurs en neuf jours), s'est 
tenu du 24 mars au 1er avril dans les 
pa'lais du Centenaire de la capitale 
belge. 

L'UVT, en collaboration avec les ré
gions du Valais, y présentait un stand 
d'information touristique agréablement 
décoré et fleuri, situé face à celui de 
l'Office national suisse du tourisme. 

Dans le but de créer une animation 
complémentaire et sympathique, on y 
avait prévu un comptoir de dégusta
tion de fendant et dôle. Une hôtesse 
en costume d'Evolène, secondée par des 
responsables de notre tourisme de pas
sage à Bruxelles pour la circonstance, 
eut fort à faire tout au long de la se
maine pour satisfaire aux questions des 
visiteurs wallons et flamands. Ainsi 
que le disait le ministre des commu
nications, M. J. Chabert, dans son allo
cution d'ouverture, le Salon des vacan
ces est un lieu de rencontre et de con
certation par excellence. Il réunit les 
professionnels du secteur touristique les 
plus actifs et les plus dynamiques et il 
offre ainsi à tous ceux qui s'intéressent 
au tourisme réceptif et international, 
l'occasion de coordonner leurs actions, 
dé confronter leurs techniques promo
tionnelles, d'élargir leur vision des af
faires à l'échelle du marché mondial. 

HURES 
Les plaques valaisannes 

d'autos jusqu'à 84 000 
et les bateaux valaisans 

Qui est-ce ? 
Comme d'habitude, en. collaboration 

avec le Service automobile du canton du 
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny, vient de itirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de 
véhicules à moteur et des bateaux du 
canton du Valais. Le livre, d'un format 
pratique,, prend de d'ampleur : plus de 
650 pages pour insérer les numéros jus
qu'à 84 000. 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut, être obtenu dès 
maintenant partout. ' C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
•liste officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 

SE 1000 CD 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avec l'ADLER SE 1000 CD la 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service 0 
irréprochable. Jy® 

Coupon: veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

NPA/locolilé: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 
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CONSEIL GÉNÉRAL 
Gestion et compte 1978 

Lu Conseil général de Martigny sié
geait jeudi soir pour débattre des comp
tes et de la gestion de la commune en 
1978. Du rapport de 'la Commission de 
gestion établi par M. Gilbert Reuse, 
commission présidée par M. Paul Marti, 
nous tirons les remarques suivantes : 

IMPOTS 
Le revenu des personnes physiques 

est en augmentation de plus de 900 000 
francs par rapport au budget. Cette 
forte augmentation, toujours agréable 
pour une commune, ne provient pas de 
l'augmentation du nombre de contribua
bles, mais de l'incidence de la nouvelle 
loi fiscale. En effet, les revenus des ci
toyens de Martigny sont en dessus de 
la moyenne valaisanne, donc touchés par 
la nouvelle loi, alors que celle-ci n'a 
pas créé de profonds changements poul
ies autres contribuables. 

L'on notera cependant que dans plu
sieurs communes, la diminution des ren
trées fiscales est de l'ordre de 4 à 8 %. 

Le montant d'environ 700 000 francs 
provenant des terrains Dorsaz ne figure 
'pas encore aux recettes de l'impôt sur 
les gains immobiliers pour la simple 
raison qu'une procédure de recours a 
été engagée contre la décision du Ser
vice des contributions. 

SERVICE SOCIAL 
La somme de 12 066 fr. 85 figurant 

aux dépenses et non budgetée pour la 
garderie d'enfants, concerne le subven-
tionnement accordé à la garderie de la 
rue de la Fusion, gérée par des part i
culiers. Il s'agit donc d'un nouveau 
poste. Les frais de la garderie commu
nale sont également compris dans ce 
montant. 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
Sous la rubrique de l'assurance in

fantile, notons le remarquable effort 
consenti par notre commune qui, mal
gré la diminution des primes d'assu
rances, maintient son subside de 160 fr. 
par enfant. 

Notre Commission s'est posé la ques
tion de savoir si l'utilisation de nos 
aménagements sportifs par les com
munes faisant partie du Cycle d'orien
tation ne devrait pas être facturée. La 
réponse de notre Président de la Muni
cipalité est sans équivoque : il serait 
peu élégant, en effet, de faire payer ces 
installations aux communes avoisinan-
tes, alors qu'indirectement, elles appor
tent beaucoup à Martigny sur le plan 
commercial. C'est donc un geste de cour
toisie du chef-lieu vis-à-vis des autres 
communes. 

CONCLUSIONS 
Les recettes totales pour 1978 s'élè

vent à 17 639 000 francs, soit 1 838 000 fr. 
de plus que celles prévues au budget. 

FULLY 

Concert de la Cécilia 
Samedi, la société de chant la Cécilia 

donnait son concert à la salle de gym
nastique, sous la direction de M. Michel 
Boulin. 

Les auditeurs de ce concert ont pu 
apprécier un programme fort attrayant. 
Parmi les divers morceaux exécutés re
levons l'excellente interprétation de 2 
pièces latines des 16e et 17e siècles. 
Plusieurs mélodies populaires dont le 
Chant du Soir harmonisé par Joffret 
et le Sorbier de l'Oural, chant tiré du 
folklore russe, était au programme. 

Dans une première interprétation bas-
valaisanne un morceau de Oscar Lag-
ger à la gloire de la vigne et du vin, 
fut bien accueilli. 

Ce concert donna également l'occa
sion au nombreux public accouru pour 
la circonstance d'entendre une produc
tion du chœur des jeunes et du chœur 
des enfants des écoles sous la direction 
d'Elisabeth Bruchez. 

Enfin l'ensemble du chœur (180 exécu
tants) se produisit également dans une 
pièce harmonisée par le directeur M. 
Roulin. 

La soirée se termina par l'interpréta
tion d'une pièce de théâtre. 

Soulignons pour terminer le mérite 
de ce chœur d'avoir sous l'experte di
rection de M. Roulin, jeune et dynami
que musicien, renouvelé son répertoire 
religieux. La Caecilia est-elle en train 
de devenir une des plus belles forma
tions chorales du Valais ? La soirée de 
samedi en est un'signe. 

FED félicite... 
... Christian et Jean-Eugène Monod, An
ne-Marie Cheseaux, Didier Cheseaux, 
Brigitte Crittin, Martial Cheseaux, Jean-
Marie Cheseaux et Gilles Dussex pour 
leurs 10 ans d'appartenance à L'Helvé-
tienne de Saillon. 

... MM. Marius Bruttin, Léon Vogel et 
Augustin Torrent pour leurs 35 ans d'ac
tivité au service de la fanfare La Li
berté de Grône. 
... M. et Mme Max Duboule, de Marti
gny, qui viennent de fêter leurs cin
quante ans de vie commune. 

Les dépenses de fonctionnement attei
gnent 13 023 000 francs et représentent 
•le 77 % des recettes fiscales. 

Notre commission félicite la Munici
palité pour ce bon résultat et l'encou
rage à poursuivre ses efforts dans le 
but de maintenir, cette même propor
tion à l'avenir. 

L'endettement total de notre com
mune au 31 décembre 1978 est de 
8 025 000 francs ce qui, divisé par 11 456 
habitants, représente une charge par 
citoyen de 695 francs contre 750 francs 
l'année dernière. 

Tous les groupes ont voté l'entrée en 
matière. La discussion de détail a per
mis de mettre en évidence les points 
suivants : 
— Les coûts croissants de l'élimination 

des ordures. Le conseiller Delaloye 
apporta les informations nécessaires. 

— La démission de M. Beausire com
me chef technique des SI et son 
remplacement par M. J.-M. Revaz. Le 
président M. Bollin donna au sujet 
de cette pénible affaire toutes les 
informations utiles. 

—• Enfin une résolution PDC par M. 
Georges Moret a été écartée. Elle 
visait à faire participer la commune 
aux frais d'élimination des ordures 
pour les commerçants. Un règlement 
en la matière étant à l'étude, le Con
seil général n'a pas voulu préjuger 
sur cette question. 

Le Conseil général a pu constater au 
même titre que l'ensemble de la popu
lation l'excellente gestion de la com
mune de Martigny qui demeure la ville 
valaisanne où les impôts sont les moins 
lourds et dont les services à tous les 
niveaux sont aussi diversifiés et sociaux 
que dans les autres villes du canton. 

Ry 

apport spécial 
extraordinaire 

de la commission 
du Grand Conseil 

Nous publions intégralement aujourd'hui le rapport de la Commission parle
mentaire extraordinaire. Sa publication est nécessitée par deux faits : 
— Tout d'abord pour démontrer qu'au-delà des apparences, il y a bel et bien 

un blocage des informations du Gouvernement par le Parlement ; 
— Ensuite parce que le malaise demeure. Le Gouvernement tient souvent à 

vérifier préalablement les informations qu'il donne afin d'éviter de nouvelles 
affaires. 

Relevons enfin qu'à la suite de ce rapport tout le monde PDC est d'avis qu'il 
faut en finir au plus vite avec cette commission, on ne peut plus gênante. 
Sur ce dernier point au moins l'unanimité s'est faite ; pour la vérité c'est une 
autre affaire. 

FED 

Le procès qui vient de se dérouler 
dans notre canton marque une étape 
importante dans l'affaire dite « Savro », 
affaire qui, pour connaître son dénoue
ment final, devra encore faire l'objet 
de procès, d'enquêtes et d'examens ap
profondis, aussi bien sur les plans pénal 
et civil que sur les plans administratif 
et politique. 

Cette affaire est à l'origine de la 
création de la commission extraordi
naire qui a pour mandat de vérifier et 
d'activer l'enquête, de rechercher les 
causes des irrégularités commises et 
d'élaborer des propositions de réforme. 
Malheureusement, celle-ci travaille dans 
des conditions très difficiles. Elle n'a, 
par exemple, jamais eu accès aux dos
siers pénaux — ouverts aux parties de
puis le 1er juillet 1978 — qui, seuls, 
sont pourtant en mesure de révéler 
clairement les erreurs ou les carences 
graves reprochées à l'Administration 
cantonale. Selon le -professeur Hans 
Schultz, expert de la commission, les 
arguments invoqués par l'avocat de 
l'Etat pour justifier une interdiction to
tale de l'accès à ces documents ne ré
sistent pas à une analyse juridique 
sérieuse. 

Il va sans dire qu'aussi longtemps 
qu'elle se trouvera dans cette situation, 
la commission ne pourra formuler ni 
conclusions définitives, ni propositions 
générales de réformes. 

AU M A N O I R : LE DESSIN 
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Nous rappelons que le Manoir de Martigny propose jusqu'au 29 avril une très 
intéressante exposition consacrée au dessin. La Galerie est ouverte du mercredi au 
dimanche de 14 à 18 heures et le vendredi de 20 à 22 heures. Notre photo : une 
réalisation de Skyll. 

L'inflation en 1978 
selon les catégories 

de biens et de services 
L'indice des prix à la oensommation 

indique qu'en 1978, la hausse moyenne 
annuelle des prix a atteint 1 %. Toute
fois, elle n'a pas affecté de la même 
manière les diverses catégories de mar
chandises ou les services. C'est ainsi 
que les marchandises ont vu leurs prix 
augmenter dans l'ensemble de 0,7 %. 
Mais en affinant l'analyse, on observe 

à l'intérieur de ce groupe une évolu
tion diamétralement opposée entre biens 
durables et biens non durables, puisque 
pour les premiers, la hausse des prix a 
été en moyenne de 1,1 % alors que les 
biens durables ont vu les leurs diminuer 
de 1 %. C'est dans les services que le 
renchérissement a été le plus fort (1,3). 
Enfin, si l'on distingue les marchandises 
selon leur provenance, il apparaît que 
celles produites dans le pays ont ren
chéri de 1,6 "/,,, tandis que les prix de 
celles achetées à l'étranger ont diminué 
de 0,6 %. 

Pourtant, lors de la session extraor
dinaire du 1er ootobre 1977, le Gouver
nement avait assuré qu'il accepterait 
« toute demande motivée de la commis
sion parlementaire ». Celle-ci attend 
toujours que ces promesses se concré
tisent par des actes, à tous les niveaux 
de l'Administration cantonale. 

Le mandat de la commission consiste 
également à rechercher « les relations 
équivoques entre certains services de 
l'Etat et les milieux économiques pri
vés », de même que « la mauvaise ges
tion de certains secteurs de l'adminis
tration ». 

C'est pourquoi elle a déjà remis au 
Grand Conseil un rapport circonstancié 
concernant l'acquisition de terrains à 
Martigny. 

Elle sera en mesure de présenter à 
la session de mai un rapport sur cer
taines affaires immobilières et fiscales. 

D'autres dossiers sont actuellement à 
l'étude. Pour plusieurs cas, et particu
lièrement pour ceux concernant des 
irrégularités commises dans certains 
services de l'administration, la com
mission n'a pas encore reçu toutes les 
informations nécessaires. 

La commission tient à souligner que 
— en règle générale — le Conseil d'Etat 
a rapidement admis les demandes de 
renseignements et les a transmises sans 
délai aux départements concernés, avec 
l'ordre,d'y répondre. 

Au niveau des départements, la com
mission a eu à traiter jusqu'ici avec le 
Département des finances et le Dépar
tement des travaux publics. 

Elle tient à relever la disponibilité 
des responsables et du personnel du Dé
partement des finances, et la diligence 
avec laquelle ce département met à sa 
disposition les documents et même les 
dossiers complets demandés. En revan
che, elle doit fermement dénoncer l'obs
truction — quasi systématique depuis 
plusieurs mois — qui lui est opposée par 
le Département des travaux publics. 

Trop souvent, les demandes de docu
ments formulées à ce département sont 
restées sans effet, ou ont fait l'objet 
de réponses sommaires, évasises ou dif
férées durant des mois. L'expert lui-
même doit faire face à des réticences, 
à des refus, à une mauvaise volonté 
évidente, attitudes qui l'obligent à des 
déplacements inutiles, qui entraînent 
une perte de temps considérable et pro
voquent des frais supplémentaires pour 
l'Etat. 

Ce département ne transmet jamais 
un dossier complet. Il se contente de 
fournir certains documents, parfois piè
ce par pièce, uniquement sur demandes 
expresses, demandes qui doivent, dans 
bien des cas, être renouvelées. Certain 
chef de service a même reçu l'ordre de 
ne remettre aucun document à l'expert. 

La commission doit donc dénoncer au 
Grand Conseil la méfiance dont elle est 
l'objet de la part de ce département, 
méfiance qui entrave considérablement 
son travail et dont les incidences fi
nancières sont évidentes. 

Cette situation est encore aggravée 
par l'attitude du chef du Département 
des travaux publics qui a déjà refusé 
catégoriquement et à plusieurs reprises 
de se présenter devant la commission, 
malgré les nombreuses sollicitations 
dont il a été l'objet. 

La commission ne peut clore certains 
dossiers sans avoir obtenu les rensei
gnements nécessaires, et sans que le 
chef du Département des travaux pu
blics ait consenti... à exercer son droit 
d'être entendu. 

Le chef du Département des travaux 
publics justifie son attitude en invo
quant divers motifs dont la commission 
ne peut en aucun cas tenir compte. 

Il prétendait notamment, dans une in
terview accordée à la presse, que «l'on 
gaspille de l'énergie pour ces enquêtes, 
au lieu d'entreprendre des travaux plus 
judicieux ». Il ajoutait que « ces inves
tigations provoquent un surcroît de t ra 
vail immense ». 

L'ensemble des pièces fournies à ce 
jour ne saurait en aucun cas accréditer 
une telle affirmation. 

Café-concert 
à Montana-Crans 

Une équipe de jeunes vient de lancer 
une intéressante initiative sur le Haut-
Plateau qui vise à mettre sur pied une 
dizaine de concerts par année dans le 
style des Caves du Manoir de Martigny. 
La première représentation a lieu mer
credi 11 avril dès 20 h. 30 à la cave 
« Chez Besac » à Montana. Première 
partie : José Marka. Deuxième partie : 
Jacky Lagger. 

Un autre motif invoqué par le chef 
du Département des travaux publics 
vise à écarter un membre de la com
mission, en mettant en doute sa pro
bité professionnelle, et en disqualifiant 
son travail de commissaire, motifs fal
lacieux contre lesquels la commission 
proteste énergiquement, et à propos des
quels surtout, elle attend un démenti 
catégorique. 

Elle ne peut, en effet, admettre que 
l'un de ses membres fasse l'objet de 
provocations, de pressions, de tracasse
ries administratives intolérables, qui 
vont jusqu'à mobiliser une partie du 
personnel de l'administration dans le 
but de rechercher une éventuelle er
reur qui pourrait être imputée à ce com
missaire, dans ses relations de travail 
antérieures avec des communes ou un 
service de l'Etat, à une époque où ce 
service ne relevait pas du Département 
des travaux publics. 

Mais là où cette affaire prend réelle
ment la tournure d'une plaisanterie d'un 
goût douteux, c'est lorsque le chef de 
Département demande au Conseil d'Etat 
de l'autoriser à engager cinq auxiliai
res supplémentaires pour effectuer le 
travail découlant de ses relations avec 
la commission. 

Face à une telle situation, et au vu 
de la tâche qui lui reste à accomplir 
en vertu du mandat qui lui a été confié, 
la commission a décidé, dans sa séance 
du 16 mars 1979, de demander au Grand 
Conseil de se prononcer sur les propo
sitions suivantes : 
1. Le Grand Conseil demande au Con

seil d'Etat de fournir immédiatement 
à la commission extraordinaire les 
moyens de consulter tous les dos
siers de l'enquête pénale qui ont 
servi-de gase au premier procès de 
l'affaire dite « Savro », en intimant 
au besoin l'ordre de l'exécution à 
son avocat et en prenant toute me
sure utile en vue de cette exécution. 

2. Le Grand Conseil demande au Con
seil d'Etat d'exiger désormais que 
chacun des membres du Gouverne
ment fournisse, personnellement ou 
par ses services et sans retai-d, toutes 
les informations demandées par la 
commission extraordinaire ou par 
ses experts, en utilisant à cet effet 
les moyens légaux nécessaires, y 
compris l'article 292 du Code pénal 
suisse. 

Le 16 mars 1979, .la commission plé-
nière a décidé de transmettre le présent 
rapport au Parlement durant la session 
de mars et elle en a immédiatement 
informé le Conseil d'Etat et le bureau 
du Grand Conseil. 

Le même joui-, une délégation de la 
commission a rencontré le président du 
Gouvernement pour lui préciser ses in
tentions. Celui-ci s'est offert à en déli
bérer avec ses collègues du Conseil 
d'Etat et, en particulier, avec le chef 
du Département des travaux publics, 
afin de trouver une solution suscepti
ble de détendre le climat. 

Le 21 mars 1979, le chef du Départe
ment des travaux publics se déclarait 
« prêt à présenter devant la commission 
plénière le 23 mars ». Il informait le 
président qu'il ne lui serait pas possible 
d'être à sa disposition avant 15 heures, 
voire 15 h. 30. 

Le 22 mars 1979, le président lui pré
cisait que la commission ne siégerait 
que le matin et qu'il attendait toujours 
une réponse précise sur un point im
portant. 

Le 23 mars 1979 au matin, la com
mission a donc tenu sa séance plénière. 
En cours de séance, elle a reçu copie 
de la décision prise par le Conseil d'Etat 
le 21 mars 1979, autorisant la commis
sion « à consulter auprès du Tribunal 
du district de Sion les dossiers jugés 
en l'affaire dite « Savro », ainsi que di
vers autres renseignements et docu
ments sollicités depuis un certain temps 
déjà. Par contre, elle est restée sans 
réponse satisfaisante du chef du Dépar
tement des travaux publics, encore que 
celui-ci ait fait par ailleurs un effort 
réel durant ces derniers jours. 

La commission a déjà constaté anté
rieurement et constate une fois de plus 
qu'à chaque annonce du dépôt d'un rap
port au Grand Conseil, les renseigne
ments affluent durant les jours, voire 
les heures, qui précèdent la session. 

Cependant, la commission a été sen
sible à la démarche du président du 
Gouvernement, ainsi qu'aux résultats qui 
en ont découlé. Elle peut, dès lors, re
noncer à la première proposition formu
lée dans son rapport. En revanche, elle 
demande que la discussion soit ouverte 
et que la seconde proposition fasse l'ob
jet d'un vote au Parlement. 

En effet, l'adoption de cette proposi
tion engage aussi bien le Conseil d'Etat 
que le Grand Conseil à faciliter au 
maximum le travail de la commission, 
afin que celle-ci puisse accomplir sa tâ
che dans les meilleurs délais. 

Le présent rapport a été adopté à 
l'unanimité des membres présents, 
moins un. 

Sion, le 23 mars 1979. 
Au nom de la Commission 

extraordinaire 
du Grand Conseil : 

Le président : 
Joseph Blatter 

Le vice-président : 
Bernard Dupont 
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