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L'œuf pascal de l'Etat 
Il existe une très vieille tradition 

pascale qui veut que l'on cache un 
œuf à quelque endroit de la maison 
ou du jardin, les enfants ayant en
suite un malin plaisir d'aller le cher
cher. 

Il en est un peu de même avec les 
comptes de l'Etat du Valais. A l'occa
sion du budget, on cache des chiffres 
et lors des comptes qui se terminent 
toujours vers Pâques, on découvre 
avec satisfaction des chiffres nou
veaux. 

L'Etat a décidément une manière 
bien particulière de faire ses Pâques. 
Mais au fait, qu'en est-il des comptes 
1978? 

Ils accusent un excédent de dé
penses de 18,1 millions de francs 
alors que le budget prévoyait un 
excédent de 45 millions. 

On le voit, la surprise est agréable. 
Mais même s'il y a surprise tout cela 
semble se mouvoir dans une ligne 
précise. N'affirme-t-on pas « que les 
objectifs du budget que le Conseil 
d'Etat s'est fixé ont été atteints, c'est-
à-dire : 
— amorcer le retour vers un équili

bre financier ; 
— réaliser les tâches sociales et éco

nomiques nécessaires et urgentes 
qui relèvent de l'Etat ; 

— adapter le volume et le rythme des 
investissements et participations 
de tiers en fonction des priorités ; 

— réaliser une infrastructure favori
sant un développement tenant 
compte à la fois des possibilités 
financières et de la sauvegarde de 
nos structures sociales culturelles 
et économiques » ! 

En fait, à travers ce langage un peu 
hermétique pour le profane, l'Etat a 
voulu, dans les comptes 1978 : 
— ne pas dépenser plus qu'il ne 

gagne, 
— faire ce que l'on doit faire, 
— parer aux coups durs, 
— laisser chaque citoyen se débrouil

ler, l'Etat n'intervenant que si dans 
un secteur particulier rien ne va 
plus. 

Les dépenses 

Mais comment est-on arrivé à ce 
résultat plutôt positif. 

Tout d'abord en économisant sur 
les dépenses qui ont été plus faibles 
que prévues. 

Ainsi, on a moins consacré d'argent 
pour le personnel (5,8 millions). Il est 
vrai que le budget prévoyait 3 °/o de 
renchérissement alors que le coût de 
la vie n'a augmenté que de 1,7%. 

Plusieurs secteurs, tels le service 
de la dette et les intérêts de celle-ci, 
les dépenses diverses, les subventions 
sans caractère d'investissement et 
d'autres dépenses encore, ont fait 
l'objet d'économies de plusieurs mil
lions. 

Les recettes 

Les recettes, elles, ont été supé
rieures à celles prévues. 

On avait cependant prévu plus d'im
pôts directs, il y en a un peu moins ; 
mais il y en a quand même plus qu'en 
1977. 

Les impôts indirects, eux, augmen
tent régulièrement. Cette progression 
est de 3,2 millions pour 1978. Cela 
provient essentiellement de l'augmen
tation des droits d'enregistrement des 
registres fonciers et des émoluments 
auprès de ces mêmes offices. Si l'on 
ajoute à ce tableau l'économie réali
sée par le non-versement des presta
tions complémentaires à la suite de 
l'augmentation des taxes cadastrales, 
on constate que ces taxes n'ont pas 
fini de faire parler d'elles, comme les 
patentes des commerçants d'ailleurs. 

Ainsi, au fur et à mesure que nous 
connaissons les comptes des collecti
vités publiques pour l'année écoulée, 
nous constatons que la Confédération 
se porte mieux que prévu, le canton 
se porte mieux que prévu, les commu
nes se portent mieux que prévu, et les 
citoyens me direz-vous ? Ce n'est pas 
notre affaire répondront les écono-

Joyeuses fêtes pascales 
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mistes de la couronne. D'autres di
ront, c'est comme la chanson quand 
l'Etat va bien, tout va, tout va ! 

Ce que l'on sait, c'est qu'autrefois 
pour Pâques, chacun renouvelait sa 
garde-robe. C'était l'occasion d'ache
ter un complet neuf. Il y a fort à parier 
qu'aujourd'hui, de plus en plus de Va-
laisans en sont encore à porter leur 
complet des noces. En d'autres ter
mes, il ne faut pas oublier derrière la 
bonne santé des finances des collec
tivités publiques, le contribuable. C'est 
le principal intéressé. 

Adolphe Ribordy 
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Pas de FED mardi 
En raison des fêtes de Pâ

ques le << Confédéré-FED » ne 
paraîtra pas le mardi 17 avril. 
Nous donnons donc rendez-vous 
à nos fidèles lecteurs au vendre
di 20 avril. Bonnes fêtes à tou
tes et à tous. 

Résonances, cité d'Octodure 
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« Résonances, cité d'Octodure » est un ouvrage consacré à Martigny dû aux talents 
conjugués de Gabriel Pont pour le texte et Raoul Chedel pour les photos. Préfacé 
par MM. Pascal Couchepin et Michel Darbellay, il contient 38 poèmes et 38 illus
trations se rapportant à la ville et ses environs. Edité à raison de mille exem
plaires, il sera mis en vente dès mardi dans toutes les librairies au prix de 
39 francs. Prix de souscription : 32 francs à la Librairie Gaillard. L'impression 
offset a été réalisée par l'Imprimerie Montfort et le graphisme de la couverture 
a été conçu par la maison Publispot. Ci-dessus, une des photos du volume. 

Le PRDV et les votations du 20 mai 
Le comité central du Parti radical-démocratique valaisan réuni le 11 avril à 
Martigny, sous la présidence de M. Bernard Dupont, a formulé les recommanda
tions de vote suivantes, en regard des votations du 20 mai : 

LOI ATOMIQUE 
— Tenant compte de sa position le 18 février écoulé relative à l'initiative anti

nucléaire, position largement influencée par l'entrée en vigueur prochaine de 
la loi sur l'énergie atomique soumise à votât ion le 20 mai, le comité central du 
PRDV recommande de voter OUI. 

PAQUET FINANCIER 
— Tenant compte de sa position favorable lors de la présentation du 1er paquet 

financier en 1977 ; 
— Tenant compte de la modération de ce nouveau projet destiné à améliorer la 

situation des finances fédérales ; 
— Tenant compte de l'aspect éminemment social des nouvelles mesures proposées 

notamment pour les bas revenus, le comité central du PRDV recommande de 
voter OUI. 

Dans une deuxième partie, le comité central a été informé des diverses décisions 
prises dans la perspective des élections au Conseil national et au Conseil des Etats 
d'octobre 1979. 
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On savait M. Furgler avide de 
pouvoir, on savait que son image de 
la démocratie suisse était pour le 
moins particulière, dans la mesure où il 
aspire semble-t-il à un gouverne
ment fort et, au sein même de ce 
gouvernement à une puissance qui 
ne cadre pas avec nos institutions. 

A maintes reprises M. Furgler a 
pu montrer ses objectifs proches ou 
lointains. Le peuple et les cantons 
suisses lui ont déjà refusé sa police, 
le Conseil fédéral semble ne lui avoir 
pas accordé son Département Mam
mouth qui aurait regroupé les ser
vices du Département des affaires 
étrangères et les services économi
ques qui traitent avec l'étranger. 

M. Furgler n'en est pas resté là. 
Son avidité d'autorité ne pouvait pas 
être mise en veilleuse. Il s'est donc 
attaqué, hors de tout repos, à une 
émission de la télévision romande qui 
avait produit, malheureusement tron
quée, une interview du vice-premier 
ministre d'Iran sur l'attitude du gou
vernement de ce pays face au nôtre. 

La télévision romande avait corrigé 
l'erreur, M. Furgler, lui, s'en moquait 
bien : ce qu'il voulait c'était mettre 
au pas la presse et tout particulière
ment la Société suisse de radio
diffusion. 

Dans un premier temps, il a pris 
à partie cette société très rigoureuse
ment aux tribunes parlementaires 
alors qu'à première vue cela concer-

' nait soit le Département de M. Rit-
chard, soit celui de M. Aubert. 

part, il n'avait pas à s'inquiéter en 
tant que ministre de la justice de 
problèmes relevant du Département 
politique ou du Département des 
communications, et d'autre part, il a 
tenté, avec l'appui du Conseil fédé
ral, de s'immiscer de manière inac
ceptable dans les programmes de la 
Télévision romande. 

Et comme après sa première ten
tative, la réaction a été vigoureuse, 
il s'est fâché, il a appelé à l'aide ses 

LA CLAQUE 
Ayant été contré assez vigoureu

sement par l'ensemble de la presse 
et par la télévision elle-même après 
ces attaques, M. Furgler a demandé 
à ses collègues du Conseil fédéral de 
l'appuyer. Ils ont commis l'erreur de 
le faire ! 

M. Stellio Mollo, responsable de la 
Société suisse de radiodiffusion vient 
de donner aussi bien à M. Furgler 
qu'au Conseil fédéral une leçon de 
démocratie : qu'il en soit remercié. 

Ainsi donc et cela est paradoxal, 
M. Furgler s'occupe de -ce qui ne le 
regarde pas à un double titre : d'une 

collègues, il a fait publier immédiate
ment la lettre du Conseil fédéral à 
la SSR dans le but manifeste d'inti
mider cette dernière. 

Il a agi exactement comme un 
enfant colérique qui entend faire pas
ser sa volonté envers et contre tout. 

Il a reçu la correction qu'on donne 
en général aux enfants : une claque ! 

Certaines fois, ce genre de correc
tion contribue à l'éducation des en
fants : souhaitons qu'il en soit de 
même pour M. Furgler. 

FRANÇOIS COUCHEPIN 
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PROGRAMME TV 
Samedi 14 avril 
13.00 Té ié jburna l 
13.05 Le monde en gue r re 
13.55 La b u r e t t e 
14.45 Les pet i t s p la t s dans l 'écran : 

Crous tade d 'escargots à la c rème 
15.10 Un 'o r a per voi 
16.10 Les F a u c h e u r s de margue r i t e s 
17.05 L 'Odyssée de Scott H u n t e r 
17.30 Té lé journa l 
17.35 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 A u - d e l à d e l 'horizon 
18.30 U n rega rd s 'arrête. . . 
19.00 « Vagabond » au G r o e n l a n d - N o r d 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Loter ie suisse à n u m é r o s 
19.55 Voltige, m o n rêve.. . 
20.35 Le re tou r du Saint : Le professeur 

i m p r u d e n t 
21.25 Mosaïque 
22.25 La r e v u e du r i re de Char l ie 
24.00 Té lé journa l 

Dimanche 15 
09.45 Culte 
10.45 Messe 
11.55 Message pascal 
12.25 J é sus et les pêcheurs 
12.50 Tiercé mélodies 
13.00 Le f rancophoniss ime 
13.25 Tiercé mélodies 
13.30 La Tun ique , d e H. Kos te r 
15.40 Tiercé mélodies 
15.50 A m s t e r d a m - A m s t e r d a m 
16.20 Tiercé mélodies 
16.30 Les secre ts de la m e r 
17.20 Tiercé mélodies 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Pa t i nage a r t i s t ique 
18.45 A u - d e l à de l 'aube et du déclin 
19.05 « Vagabond » au G r o e n l a n d - N o r d 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Topkap i 
21.40 La voix au chap i t r e 
22.35 U n rega rd s 'arrête . . . 

•23.00 Vespéra les 

15.55 Spécial F r ibou rg 
16.20 L 'ap icu l ture tessinoise 
16.25 Spécial Claudia Card ina le 
17.30 Té lé journa l 
17.35 La récré du m a r d i 
18.10 Cour r i e r r o m a n d 
18.35 P o u r les pet i ts 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lë journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Spécial c inéma : L 'Hér i t ie r 
22.10 Gros p lan su r Phi l ippe Lab ro 
22.55 Té lé journa l 

Mercredi 18 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Sal ty 
18.20 L ' an t enne est à vous 
18.35 P o u r les pet i t s 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e \ 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 P asse et gagne 
20.25 Duel à cache-cache 
21.25 L 'enfan t et la ville 
22.25 A témoin 
22.45 Té lé journa l 

Jeudi 19 avri l à 20 h. 25 

T E M P S P R E S E N T 

Le bonheur locatif 
Elle n 'est pas tout à fait c i tadine, pas 

tout à fait c a m p a g n a r d e non p lus ; p lu 
tôt du genre pér iphér ique , avec ses e s 
paces ver t s agencés sans excès d 'audace, 
sa façade blanche, ses ba lcons fleuris. 
« Elle », c'est une maison locat ive, u n 
immeuble de taille m o y e n n e que J e a n -
Claude Diserens et Guy A c k e r m a n n sont 
allés in te rv iewer que lque p a r t en Suisse 
romande . 

Vendred i 20 avri l à 20 h. 20 

SPECTACLE D'UN SOIR 

La Maison des autres 
L'his toire commence au p remie r j ou r 

d ' appren t i s sage de Ju l ien Dubois, a d o 
lescent un p e u monté e n graine , chez le 
pât iss ier Petiot . Ju l ien fait la conna i s 
sance du pat ron , pe r sonnage débonna i re 
et famil ier ; de la p a t r o n n e , 'très « d a m e 
bien » de pet i te province ; des employés 
et au t re s appren t i s enfin, amicaux , 
gouai l leurs et solidaires les uns des a u 
tres. La p r e m i è r e j ou rnée se passe donc 
plutô t bien. Mais les l endemains d é c h a n 
t e n t :. le 'lit d e Ju l ien est l i t t é ra l emen t 
envah i p a r les punaises . Et M. Pet io t 
est un vér i t ab le t y r a n d ' a r r i è r e -bou t ique 
à pe ine t empéré p a r M a d a m e qui couve 
les j eunes employés avec une soll ici tude 
un peu suspecte. H e u r e u s e m e n t il y a 
les copains... 

Jeudi 19 

Lundi 16 
23.10 Té lé journa l 
14.15 Poin t de m i r e 
14.25 P r i n t e m p s à Vienne 
15.40 P l ace au r y t h m e 
17.10 Au pays d u R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l . . 
17.35 Footba l l 
18.35 Cal imero 
18.40 Sys tème D 
19.00 « Vagabond » au G r o e n l a n d - N o r d 
19.30 Té lé jôurha l 
JL9..50 P a s s e - e t gagne 
20.15 Lord J i m 
22.30 Té lé journa l 

13.45 Poin t de m i r e 
13.55 Hockey sur glace (Moscou) 
16.40 La b u r e t t e 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Contes du folklore j apona i s 
17.45 Chron ique m o n t a g n e 
18.10 Courr ie r romand . Valais 
18.35 Cal imero 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , u n e h e u r e 
20.00 Passe et gagné 
20.25 T e m p s présen t 
21.25 La Couronne du Diable 
22.15 L ' an tenne est à vous 
22.35 Té lé joûrna l 
22.45 Hockey sur glace (Moscou) 

Vendredi 20 

Mardi 17 
14.50 Poin t d e mi re 
15.00 TV-Con tac t s - Une a u t r e m é d e 

c ine 

Poin t de m i r e 
Au pays du R a t a m i a o u 
Té lé journa l . 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Il faut savoi r 

18.35 • P o u r les pet i t s 
Sys tème D 
U n jour , u n e h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Passe et gagne 
La Maison des au t res 
Des y e u x pour e n t e n d r e 
Un rega rd s ' a r rê te 
Té lé journa l 

17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 

18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.55 
22.30 
22.55 

SELECTIONS TV 
Samedi 14 avr i l à 20 h. 35 

LE R E T O U R DU SAINT 

Le professeur imprudent 
Simon T e m p l a r n ' e s t p a s forcément 

pass ionné p a r les p rog rès de la r e c h e r 
che scient if ique en ma t i è r e de c o m b u s 
t ible syn thé t ique . Mais s'il se t rouve 
•néanmoins ce j o u r - l à dans l ' audi to i re du 
professeur Bar le t t , qui expose les r é 
su l ta t s de ses t r a v a u x , c'est q u e la fille 
du savant , u n e superbe créaiture (comme 
de b ien en tendu) lui a e x p r e s s é m e n t d e 
m a n d é de p ro t ége r son père . Des agen t s 
d 'une pu i s sance é t r a n g è r e l'on en effet 
déjà approché à p lus ieurs repr ises e t 
E m m a Bar l e t t c ra in t u n coup de force. 

D i m a n c h e 15 avr i l à 19 h. 45 

Topkapi 
Elisabeth Lipp qui a u n e n a t u r e d 'a r 

t i s t e et u n e g r a n d e a t t i r ance pour les 
bi joux except ionnels , rêve de posséder 
u n e dague sentie de fabuleuses é m e r a u -
des, qui est exposée à I s t ambul , au c é 
lèbre musée Topkapi . Avec son a m a n t 
Wal ter , elle m e t au po in t le vol. Wa'lter, 
qui connaî t b ien la vigi lance des Turcs , 
veu t m e t t r e tous les a tbù ts d e son côté. 
Il suggère de p r e n d r e c o m m e conseil ler 
t echn ique sir Cedric Page , a r i s tocra te 
angla is désargenté , spécial is te d ' i n v e n 
t ions minu t i euses . I l .faut t r ouve r u n 
m o y e n d ' a r r ive r à la v i t r i ne sans é b r a n 
l e r le p a r q u e t de la salle où elle se 
t rouve , ce qui déc lenchera i t le signal 
d 'alarme. . . 

Lund i 16 avr i l à 16 h. 15 

Lord Jim 
U n v ieux ba teau , le « Po tna », convoie 

u n g roupe de 800 m u l s u m a n s se .rendant 
à La Mecque. P r i s dans u n e te r r ib le 
t empête , le nav i re est a b a n d o n n é p a r les 
officiers d a n s la seule cha loupe ex i s t an t 
à bord. P a r m i eux, J i m qui, m a l g r é son 
idéal isme et son sens de l ' honneur , a fui 
•lui auss i d e v a n t le danger , a b a n d o n 

nan t les m a l h e u r e u x passagers . Mais le 
ba teau n 'a p a s é té pe rdu . R e m o r q u é pa r 
un nav i r e de g u e r r e f rançais , il p e u t r e 
gagner la t e r r e d 'Afr ique et, b ientôt , 
l 'affreuse t ragédie est connue de tou t 
le m o n d e . J i m est rayé des officiers de 
la mar ine . Tand i s que les au t r e s déser 
t eu r s se cachent , lui, pr is de remords , 
ne vi t plus dé so rma i s que p o u r s e r a 
cheter.. . Stein, d i r eo t eu r d e la F a r Eas t 
Co, qui autrefois assura i t le commerce 
avec le P a t u s a n , r iche p rov ince d ' I n d o 
nésie tombée sous la domina t ion d 'un 
ty r an appelé « Le Généra l », va lui don 
ne r sa chance.. . 

Mard i 17 avr i l à 20 h. 35 

SPECIAL CINEMA 

L'Héritier 
L'Hér i t ie r est un h o m m e d'affaires 

français mais coulé d a n s le moule a m é 
ricain. Il hé r i t e de son p è r e un empi re : 
des usines, un groupe de presse. Décidé 
à tout faire lu i -même, et vou lan t t i re r 
au clair la m o r t de son père qu'i l s o u p 
çonne ê t re due à un a t ten ta t , il m è n e 
de front ses affaires et son enquête . 
Mais il le fait de m a n i è r e e x t r a v a g a n t e , 
é tan t à la fois un t r ava i l l eu r , un sportif, 
un p lay-boy, et somme toute un p e r s o n 
nage en représen ta t ion . Il a r r ive t o u t e 
fois à ses fins et découvre ce qu i a 
causé la p e r t e de son père . S a n s p o u r 
a u t a n t évi ter l u i -même d e t o m b e r sous 
les coups de ceux qu ' a t t i r e u n si vas t e 
empi re financier.. . 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Un éuénement... 
Un indice... 

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

*sn D2E/2B5 7B 

A v e n d r e 
véhicules u t i l i 
ta i res 
J e e p Willys 
agricoles 
Camionne t t e 
Opel Blitz 
permis vo i tu re 
Véhicules e x p e r t i 
sés. 
Lucien T o r r e n t 
Grône 
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caution. Votre signature suffit. 

, sans 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-23 5023 

Je désire r f 

Nom Prénom 

Rue No. 

NP Lieu 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 
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Réouverture du 
... -•• v *•«?( ' /^JW i\m 

Depuis la fin novembre, le calme régnait au Staldbach près de Viège. Mais dedans, on a 
travaillé sans cesse. Le Staldbach a reçu un nouveau visage. On l'a transformé. Des murs 
ont été déplacés, des locaux supplémentaires créés, et d'autres destinés à d'autres fins. 
Mais surtout : 

l'offre a été améliorée ! 
Tout cela, vous devriez le voir. Ce sera pour nous un immense plaisir de pouvoir vous y 
souhaiter la bienvenue. 

salle en arole 

Soit dans l'ambiance agréable du 

restaurant 
bien aménagé au 1er étage. 
Soit dans la 

salle de conférences 
toute neuve, équipée des installations né
cessaires pour conférences de toute sorte. 
Ou dans la petite 

Au 

Corner-Snack 
pour l'apéritif, pour la pause-café, pour un 
court entretien, pour une petite collation. 

également toute neuve, idéale pour petites 
sociétés, pour séances de comité, pour 
fêtes de famille. 

Les trois locaux peuvent être facilement 
transformés en grande salle qui permet des 

banquets et des noces 
pour plus de 200 personnes. 

Notre cuisine bien soignée, nos spécialités 
gastronomiques et l'ambiance extraordi
naire du Staldbach permettent à toute la 
famille de s'y sentir à l'aise. Les enfants y 
trouveront des plaisirs supplémentaires au 

jardin d'enfants 
ainsi qu'au 

petit jardin zoologique 

A 

Dancing 

Pour votre soirée 
V dansante 
W dans une ambiance nouvelle 
k dans notre distingué nouveau 
j v club, où l'acoustique permet 
M également la conversation 
f§ discrète à table. Très joli bar. 
H Ouvert à tout le monde 
M au-dessus de 18 ans. 
H Ouverture à 21 heures 
Wf Entrée : Fr. 5.— 

Ponif Club 

Votre visite nous réjouira. 
Josianne et Joseph Rôôsli-lmboden, 
leurs collaboratrices et collaborateurs 

. 
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VIE 
Tél. (028)462855 
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E AIJII i i i | i i \ 
Une nonagénaire à Martigny 

LE BBC MARTIGNY EN ASSEMBLÉE 

Enfin un président 

MM. Michel Roduit (à g.), entraîneur de la 1re équipe, et Marcel Zufferey, 
nouveau président du BBC Martigny. 

Le BBC Martigny a tenu une impor
tante assemblée générale annuelle lundi 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
puisque l'ordre du jour prévoyait no
tamment l'élection d'un président. De
puis une année, cette responsabilité était 
assumée par le vice-président en fonc
tion, M. Marcel Zufferey. 

En règle générale, de l'avis des divers 
responsables d'équipes, la saison 78-79 
a été satisfaisante. M. Michel Roduit, 
entraîneur de la première garniture, se 
plaîit à relever que le BBCM n'a pas 
eu, cette année, à lutter contre la relé
gation. Après cinq journées de cham
pionnat, la formation occupait la pre
mière place du classement avec . un 
maximum de points. La suite fut moins 

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. Samedi à 17 h. 15 et lundi 
soir : Judith Therpauve. 

Corso : Pair et impair. Dimanche à 16 h. 30, 
lundi et mardi : Tommy. 

Police municipale : (026) 2 27 05 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
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 : Superman. 
Plaza : Les Bee Gees - SGT Peppers. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

Cese. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

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

Zoom : La Carapate. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6 2 1 -
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Cendrillon. 
Capitole : La Malédiction de la Panthère 

rose. 
Lux : Le Couteau dans la tête. 
Exposition : Grange-à-l'Evëque : Suzanne 

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

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

22 42 35 ou 22 41 68. Mercredi et jeudi : 
Ph. Fasmeyer, tél. 2216 59. 

Pharmacie de service : Pharmacie Zimmer-
mann (027) 22 10 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Casino : à 20 h. - Lucky Luke « La Ballade 

des Dalton. A 22 h. - Trois Suédoises 
en Haute-Bavière. 

Casino : Quo Vadis. 
Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 

(027) 5510 29. 

heureuse. Au cours du premier tour, 
plusieurs éléments diminués physique
ment (cf. armée suisse) n'eurent pas 
leur rendement maximum, phénomène 
qui entraîna la perte de plusieurs ren
contres. La seconde partie du cham
pionnat vit l'éclosion de quelques jeu
nes talents. Par leur volonté et leur en
thousiasme, ils permirent au club octo-
durien d'obtenir la 6e place du classe
ment final. 

Même si la compétition n'est pas en
core terminée, Martigny II est pratique
ment certain de décrocher le titre de 
champion valaisan pour la deuxième 
année consécutive. Il reste en effet une 
seule rencontre à disputer et la forma
tion dispose actuellement de 6 points 
d'avance sur son suivant immédiat, le 
BBC Bagnes. En ce qui concerne la 
Coupe valaisanne, Martigny participera 
aux demi-finales qui se dérouleront à 
la fin de ce mois. 

Selon Me Dominique Cipolla, direc
teur technique de la section juniors, la 
saison 78-79 s'est déroulée de manière 
satisfaisante. Il déplore toutefois le man
que de coordination entre le responsable 
administratif et les différentes équipes. 
A l'avenir, il souhaite une amélioration 
des contacts établis jusqu'ici et une plus 
grande collaboration de tous les jeunes 
du club. Les juniors A, entraînés par 
Bernard Michellod, ont connu des pro
blèmes durant l'année écoulée : amoin
drissement de la formation à la suite 
du départ en première équipe des meil
leurs éléments et impossibilité de par
ticiper à un championnat de juniors A 
vu le manque d'inscriptions à l'échelon 
valaisan. Il a fallu trouver une solution. 
Les A ont donc défendu leurs chances 
en deuxième ligue où ils eurent à af
fronter des joueurs de dix à quinze ans 
leurs aînés. Ce n'est pas de cette façon 
qu'un jeune progressera dans la prati
que de son sport. La Fédération valai
sanne doit absolument résoudre ce pro
blème pour le bien du basket dans notre 
canton. 

Cela faisait une saison que le BBC 
Martigny était administrativement diri
gé par son vice-président, M. Marcel 
Zufferey. L'assemblée se devait donc 
à tout prix de pallier à cet inconvénient. 
Sur proposition de M. Georges Wirthner, 
ancien président du club, M. Zufferey 
est élu par acclamations président 
pour la saison 79-SO. Nous lui souhai
tons bonne chance dans l'exercice de 
sa... nouvelle fonction. 

ARTIGNY - MALLE 
Hold-up en Octodure 

Mme veuve Esther Kunz, née Bour
geois, naquit aux Valettes le 9 avril 1889. 
Elle est la neuvième d'une famille de 
treize enfants, dont elle est la seule 
survivante. Son frère, Adrien Bourgeois, 
avait également eu la joie de franchir 
le cap des 90 ans. 

Durant sa jeunesse, Mme Kunz quitta 
sa commune d'origine pour s'engager 
comme fille de buffet à Cannes, en 
France. Revenue au pays, elle travailla 
comme cuisinière chez la famille Spa-
gnoli jusqu'à son mariage. En 1921, elle 
épousa M. Jules Kunz, avec qui elle eut 
six enfants, dont quatre sont encore en 
vie : Paul, Alfred, Cécile et Ami. En 
1971, la famille Kunz avait eu le plaisir 
de célébrer leurs cinquante ans de vie 
commune. Malheureusement, en 1973, 
elle eut la douleur de perdre son mari, 
alors âgé de 80 ans. 

Elle coule aujourd'hui des jours heu
reux en compagnie de son fils aîné Paul. 

Le « Confédéré-FED » lui adresse de 
sincères félicitations. 

Bon anniversaire 
M, Maurice Rouiller 

Martigny : Dumas, R. Moret, Lonfat, 
Moulin, Costa, S. Moret, Payot, Sau-
thier, Giroud, Bochatay, Lugon. Entraî
neur : Tonio Chiandussi. 

Malley : Bùrren, Rigaldo, Puthod, Per
ret, Katz, Ducrest, Lometti, Cuccagna, 
Jacquemin, Budaudi, Henriod. Entraî
neur : Charly Hertig. 

Buts : 50e Budaudi 0-1 ; 70e Jacque
min 0-2. 

Notes : stade d'Octodure, temps agréa
ble, 900 spectateurs. Bon arbitrage de 
M. Nussbaumer, de Genève, qui avertit 
Giroud (60e) pour réclamations. Chan
gements de joueurs : Chiandussi pour 
Giroud (60e), Fiora pour Costa (75e) et 
Ceccon pour Jacquemin (86e). Du côté 
octodurien, Darbellay et Y. Moret sont 
absents pour blessures. A la 64e, S. Mo
ret, qui fêtait ce jour-là son 21e anni
versaire, manque la transformation d'un 
penalty. Parmi le public, nous remar
quons la présence attendue depuis de 
longs mois de M. Robert Keim. 

Le football est un sport étrange. D'une 
rencontre à l'autre, les équipes qui par
ticipent à un championnat sont suscep
tibles d'afficher soit un manque évident 
de motivation, soit un esprit résolument 
orienté vers la pratique d'un football 
sobre mais efficace. Dans le groupe 1 
de première ligue, le cas de TES Malley 
constitue un exemple frappant. Diman
che passé, le club de la banlieue lau
sannoise se voyait infliger une véritable 
correction sur la pelouse du FC Ley-
tron, une équipe que l'on ne considère 
pourtant pas comme une terreur dans 
la présente compétition. Deux jours 
plus tard, le même Malley affrontait le 
Martigny-Sports dont le magnifique 
comportement en première ligue cette 

année suscite l'admiration de bon nom
bre d'observateurs. La logique aurait 
donc voulu que la rencontre se déroule 
sans aucune difficulté majeure pour la 
formation bas-valaisanne. Au vu du ré
sultat enregistré, il faut croire que ce 
facteur n'intervient que dans des pro
portions minimes dans l'accomplisse
ment d'un sport de compétition. 

En subissant cette défaite, le Marti
gny-Sports a fortement galvaudé ses 
chances de participer aux finales de 
promotion en LNB. La raison principale 
de cet échec est simple à expliquer : 
l'équipe a fait preuve de naïveté face 
à Malley, tant le nombre d'occasions 
de buts non exploitées fut élevé. A la 
2e minute, consécutivement à un débor
dement du junior R. Moret, son homo
nyme Serge tirait à quelques centimè
tres du poteau ; entre la 3e et la 13e, 
Giroud manquait trois reprises de vo
lée ; à la 35e, Costa expédiait un bo
lide que le gardien déviait de justesse... 
Comme l'a judicieusement fait remar
quer un spectateur : De cette façon, ils 
peuvent jouer pendant dix heures. 

En seconde période, le public n'atten
dit pas longtemps avant que... Malley 
n'ouvre le score par Budaudi, à la suite 
d'une erreur de la défense locale. La 
réaction du MS fut immédiate. A la 
56e, Lugon alertait Bochatay dont le 
coup de tête frappait la barre transver
sale. Quelques minutes plus tard, Lugon 
était abattu dans la surface de répara
tion, mais S. Moret ratait la transfor
mation du penalty. A la 70e, tous les 
espoirs de .retour s'envolaient lorsque 
Jacquemin profitait d'une nouvelle er
reur de la défense octodurienne pour 
asseoir définitivement le succès de TES 
Malley. 

Cinquante ans de mariage pour M. et Mme Duboule 

Des problèmes techniques nous ont 
malheureusement empêché de publier 
la photo de M. Maurice Rouiller, cet 
alerte nonagénaire né à Troistorrents 
le 2 avril 1889, dans la dernière édition 
du « Confédéré-FED ». Nous nous fai
sons aujourd'hui un plaisir de présenter 
M. Rouiller à nos lecteurs, tout en lui 
réitérant nos plus chaleureuses félicita
tions pour son 90e anniversaire. 

Dimanche, M. et Mme Max Duboule se retrouvaient au Restaurant du Léman, 
entouré des membres de leur famille, pour célébrer leurs cinquante ans de vie 
commune. De 1943 à 1969, les jubilaires travaillèrent dans le domaine de l'agricul
ture, profession pour laquelle ils ne ménagèrent pas leurs efforts. Le « Confédéré-
FED » leur adresse de sincères félicitations. 

n COnCERTS 
Liddes : La Fraternité 

La fanfare La Fraternité de Liddes 
donnera son concert annuel dimanche 
15 avril dès 20 heures en la salle de La 
Fraternité et le samedi 28 avril dès 
20 heures à la salle communale de 
Bourg-Saint-Pierre. Programme : 
— Choral 
— Ein Einig Volk, marche, de R. Boggio 
— Trancredi, ouverture, de Rossini-

Meijns 
— Klankfestion, marche, de F. Hannush 
— Clair de lune sur l'Alster, valse, de 

O. Fétras 
— Hugo Schaab, marche, de Ed. Roeth-
— Olonum, marche, de Anklin 

lisberger 
— El Dorado, arr. de R. Beck i 
— The Floral Dance, de Katic Moss 
— Muskrat Ramble, de Ray Gilbert et 

Kid Orny 
— Joyeux Cinquantenaire, marche, de 

F. Barmand. 
Dès 22 heures, grand bal. 

Un nouvau président au PRDF 
Le Parti radical de Fully était convo

qué en assemblée générale, vendredi 6 
avril, pour renouveler ses organes diri
geants et entendre les rapports de sa 
délégation au Conseil communal sur la 
gestion publique. Objets importants qui 
attirèrent la foule des grands... soirs au 
Cercle Démocratique. 

Une dernière fois, M. le député Ray
mond Bruchez menait les débats. Avec 
sa compétence habituelle, un brin de 
nostalgie aussi. Et, parce qu'en huit 
ans de présidence, il a su, malgré les 
embûches et les difficultés, conforter 
la position du PRDF, l'assemblée ne lui 
ménagea pas sa gratitude. 

La nomination du comité directeur 
occupa l'essentiel de la soirée. Comité 
directeur de neuf membres (ancienne
ment 17), selon les nouveaux statuts du 
PRDF adoptés en octobre 1978. Deux 
membres étant nommés d'office, les pré
sidents de la Jeunesse et de la fanfare, 
il fallait procéder au choix des sept 
autres parmi les candidatures avancées. 
Le scrutin désigna MM. Roland Saillen, 
Michel Granges, Willy Bruchez, Charly 
Vallotton, Georges Carron de Félix, 
Pierre-Marcel Boson, André-Marcel 
Bender et Emmanuel Bender et John 
Roduit (membres de droit). 

M. Roland Saillen fut acclamé prési
dent du Parti radical-démocratique de 
Fully pour la période 1979-1983. L'as
semblée constitua ensuite le comité 
élargi de 30 membres. 

Les rapports des « mandataires » au 
Conseil communal, MM. Clovis Roduit, 
président, Hervé Bender et Laurent Val
lotton, ne suscitèrent pas grande dis
cussion, vu l'heure tardive. Ils seront 
analysés plus profondément par les or
ganes responsables du parti, lors des 
prochaines séances. 

MAURICE RICCIO 
décédé à Sierre le 13 avril 1976 

à l'âge de 82 ans 

Les années s'envolent, mais ton sou
venir est toujours vivant. 

Ton épouse, tes enfants 
et petits-enfants 
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CHAMOSON - CHAMOSON - CHAMOSON - CH 

Assainissement urbain 
Consciente des graves problèmes en

gendrés par la pollution des eaux et en 
application de la loi fédérale sur la 
protection de l'environnement, la Mu
nicipalité de Chamoson a, comme la 
grande majorité des communes de no
tre pays, construit sa station d'épura
tion et parallèlement construit et amé
lioré le réseau de collecteurs d'eaux 
usées. 

1968 Le principe est arrêté et les 
mandats techniques attribués. 

1972 L'entrée en vigueur d'un arrêté 
fédéral interdisant toutes constructions 
en zones non équipées pour l'épuration 
des eaux force l'administration à res
sortir un. projet qui dort dans les tiroirs 
depuis quelques années. 

1973 En collaboration avec les Ser
vices fédéraux et cantonaux les ins
tances communales étudient, établissent 
et arrêtent le 'périmètre des ' zones à 
assainir et à équiper. 

Le dossier d'assainissement urbain 
comprenant .la construction des collec
teurs d'eaux usées et la construction 
d'une station d'épuration est établi et 
remis aux services fédéraux et canto
naux qui l'approuvent. 

Le Grand Conseil valaisan vote le 
projet de décret présenté, projet qui 
prévoit un total de dépenses de 3 820 500 
francs et s'engage ainsi à subventionner 
le dit projet sur la base de critères 
bien définis. 

La municipalité acquiert les terrains 
nécessaires à 'la construction de la sta
tion d'épuration soit une surface do 
4680 m2. 

L'assemblée primaire donne son au
torisation pour l'ouverture d'un em
prunt de 400 000 francs pour le finan
cement de l'œuvre qui deviendra après 
la réalisation un service public. 

Le programme des travaux est établi 
et arrêté. 

La surface du territoire à équiper au 
point de vue épuration des eaux est de 
230 hectares environ répartis entre les 
villages, hameaux et mayens. La popu
lation résidente permanente étant d'en
viron 2200 personnes il a été admis une 
population de 4000 habitants en tenant 
compte pour cela d'un éventuel déve
loppement démographique possible et 
surtout de l'augmentation due au tou
risme saisonnier dans les mayens. 

I Station d'épuration 

La déclivité naturelle du cône sur 
lequel s'élèvent les habitations impo
sait logiquement l'emplacement de la 
station d'épuration. Celle-ci devait se 
situer au pied du cône, dans l'axe longi
tudinal de la zone à assainir afin de 
profiter au maximum de l'écoulement 
naturel des eaux. 

Cette station d'épuration fonctionne 
depuis octobre 1977, elle est conçue et 
équipée pour traiter et épurer les eaux 
usées d'une population de 4000 habi
tants avec pour certains ouvrages la 
possibilité d'aller au-delà. 

L'épuration et le traitement des eaux 
usées se fait selon le système biologique 
donc naturel sans adjonction de pro
duits chimiques ou autres procédés. 

S'écoulant très lentement à travers 
les différents ouvrages et bassins (le 
temps de passage est normalement de 
six heures) lés eaux usées sont débar
rassées des matières polluantes en plu
sieurs phases. 

Première phase : élimination au 
moyen d'une grille mécanique et auto
matique des matières lourdes et détri
tus. 

Deuxième phase : les huiles et les 
graisses sont séparées des eaux. 

Troisième phase : les eaux traversent 
très lentement un premier bassin dé 
100 000 litres pour une première décan
tation. 

Quatrième phase : dans le prochain 
bassin d'une contenance d'environ 150 
mille litres le traitement biologique 
s'opère. L'eau est aérée artificiellement. 

Cinquième phase : l'eau poursuit son 
cheminement et est répartie dans deux 
bassins similaires d'une contenance de 
115 000 litres chacun où s'effectuera la 
décantation secondaire. 

Sixième phase : les boues très liqui
des puisqu'elles contiennent encore plus 
de 90 % d'eau sont stockées dans un 
bassin de 150 000 litres environ où elles 
seront utilisées à nouveau ou stabilisées 
et neutralisées. 

Ainsi donc Chamoson possède, comme 
bon nomb-e de communes, sa station 
d'épuration. Ceci a pu être réalisé grâce 
à l'aide confédérale et cantonale dont la 
participation se monte à environ 85 % 
d'une dépense qui s'élèvera pour la sta
tion d'épuration à plus d'un million et 
demi de francs. Quant à la Municipa
lité elle doit maintenant assurer, l'en
tretien et le fonctionnement de l'instal
lation ainsi qu'assumer à part entière 
les frais de surveillance et d'entretien. 

Une journée portes ouvertes sur la 
STEP, organisée par la Municipalité, 
serait pour tout Chamosard qui s'y in
téresse une occasion de se renseigner 
et dé mieux connaître le problème de 
l'épuration des eaux. Les écoliers trou
veraient là aussi l'occasion, d'une inté
ressante leçon de chose sur l'actuel et 
tant tli'scuto problème de l'environne
ment. 

La station d'épuration de Chamoson 

Collecteurs d'eaux usées 

La station d'épuration reçoit normale
ment plus d'un million de litres d'eau 
usée chaque jour. Ces eaux sont récol
tées et amenées par les différentes ca
nalisations construites sur le territoire 
de la commune. 

Une partie de ces canalisations existe 
depuis de nombreuses années et sont 
actuellement dans un état plus ou moins 
bon. Dès 1970, avec le goudronnage des 
routes agricoles, un certain nombre de 
ces canalisations a été remis à neuf 
ou construit. 

A partir de 1973 le réseau de collec
teurs des eaux usées'a été mis en chan
tier sur la base d'un plan directeur éta
bli par un bureau spécialisé. La pre
mière étape importante réalisée a été 
celle reliant le somme: du village de 
Chamoson aux mayens en passant par 
le Grugnay. 

1974 : construction d'un important 
collecteur dans le secteur de Saint-
Pierre-de-Clages - avenue de la gare -
passage sous les voies CFF - Longe-
raye - Crève-Cœur - canal Sion-Riddes 
en passant par l'emplacement de la sta
tion d'épuration. Suite de la construc
tion des collecteurs dans les mayens. 
Fin 1974 l'épine dorsale du réseau est 
en place puisque les eaux usées du som
met des mayens à une altitude de 1400 
mètres sont amenées au canal Sion-
Riddes à 470 m d'altitude. 

1975 Des- collecteurs sont construits 
dans les secteurs suivants : Mayens-de-
Chamoson - Route des vins - Champs-
de-Croix - Saint-Pierre-de-Clages -
Tzavé - La Rameau. 

1976 Etape d'une certaine importance 
avec la pose des collecteurs lors de la 
réalisation de la déviation de Saint-
Pierre-de-Clages par la route cantonale. 
Equipement de la zone industrielle -
du hameau de Neimiaz et des Mayens. 

1977 Construction de collecteurs dans 
les secteurs du Naot et de Collombey. 

1978 Des collecteurs sont mis en pla
ce dans les secteurs de la Planto de la 
Palud et de Neimiaz. 

A la fin de 1978 plus de 15 kilomètres 
de collecteurs neufs avaient été mis en 
place et desservaient plus de 170 hec
tares de zone habitable. Tout au long 
de ces collecteurs il a été construit plus 
de trois cents regards ou chambres de 
contrôle, deux bassins de compensation 
ou rétension dans le secteur du haut, 
quatre déversoirs d'orage qui ont pour 
but. de décharger les canalisations lors 
de fortes chutes de pluie et de canali
ser cet apport supplémentaire d'eau non 
polluée directement vers les cours d'eau 

Industrie de l'alimentation 
structure équilibrée 

L'industrie suisse de l'alimentation 
comptait en 1977, 178 maisons au total 
(dont certaines se composent de plu
sieurs entreprises). Sur ces 178 maisons, 
88 occupaient entre 6 et 49 personnes 
(les entreprises occupant moins de six 
personnes ne sont pas recensées par la 
statistique industrielle). 38 comptaient 
de, 50 à 99 employés,' 38 également de 
100 à 499 et 14 plus de 500 personnes. 
Le total des personnes exerçant leur 
activité dans l'industrie de l'alimenta
tion étant de 24 330, on peut qualifier 
la structure de cette branche d'équili
brée. sOn notera que les entreprises du 
premier degré de transformation (par 
exemple raffineries de sucre, ' minote
ries, boucheries, fromageries) ne sont 
pas comprises dans ces chiffres, pas 
plus que les boulangeries, les entrepri
ses de l'industrie des boissons et de la 
production de fourrages. 

Samedi, l'harmonie La Villageoise in
vitait la population chamosarde et of
frait à ses. amis 'et sympathisants son 
concert annuel. Ce concert n'était qu'un 
simple merci envers tous ses suppor
ters qui l'accompagnent et la soutien
nent tout au long de l'année. 

Si le concert est l'occasion de char
mer l'oreille du mélomane, c'est aussi 
l'occasion d'adresser des félicitations et 
de récompenser les plus méritants. 

Félicitations et remerciements au ta
lentueux directeur, enfant du cru, Jean-
Michel Riedér qui trouve dans ces quel
ques heures le fruit d'un travail inlas
sable et soutenu. 

ou rivières. Tout au long de ces collec
teurs il a également été construit des 
sacs dépotoirs dans lesquels il est pos
sible de récupérer les sables et graviers 
provenant des routes et places et qui 
sont des éléments nuisibles autant poul
ies canalisations que pour la station 
d'épuration. 

Comme pour la station d'épuration 
ces collecteurs ont pu être réalisés grâ
ce à la manne fédérale et cantonale. Ici 
cependant les • montants à charge du 
service seront beaucoup plus impor
tants et les taxes de raccordements 
sont affectées à l'amortissement de la 
dette et au' financement du solde des 
travaux à réaliser. Effectivement des 
collecteurs devront encore être cons
truits dans les secteurs de Pathiers, Nei
miaz, Chatelard, Vérines et de nom
breuses remises en état devront être 
effectuées avec notamment la construc
tion de regards inodores et de sacs dé
potoirs pour eaux pluviales. Actuelle
ment la récupération des eaux de sur
face se fait en de nombreux endroits 
directement sur .la1'canalisation sans 
coupe-vent ou syphoh d'où l'émanation 
d'odeurs fort désagréables. 

Pour la construction de ces collec
teurs dont le montant des dépenses dé^ 
passe déjà les trois millions, pas moins 
de quinze entreprises de génie civil ont 
collaboré à leur construction. Ces en
treprises, tout comme les responsables 
communaux, ont grandement apprécié 
la compréhension rencontrée auprès de 
la population ceci malgré tous les in
convénients provoqués par de telles réa
lisations, emdé 

I 
pour la présentation des. morceaux. 

Le concert est enfin la récompense 
pour tous les musiciens qui trouvent 
ainsi le fruit de longues heures de tra
vail passées loin de leur famille. Parmi 
ces musiciens les plus méritants furent 
récompensés et félicités :• 
- Robert Evêquoz, président d'hon

neur de La Villageoise, qui fut ac
clamé pour 55 ans d'activité ; 

— Charles-Marie Criltin pour 35 ans ; 
— Marcel Spagnoly pour 25 ans ; 
— Marco Maye pour avoir réussi le tour 

de forcer de ne manquer aucune ré
pétition durant cinq ans consécutifs ; 

— Albert Coudray, Pierre-Marcel Crit-

Concert annuel de la «Villageoise 
Remerciements au . sous-directeur 

Marcel Bessero pour le soutien qu'il ap
porte à son chef et ami et à tous les 
musiciens. 

Récompense pour le président Gabriel 
Schmidli et son comité qui œuvrent 
sans éclat mais efficacement tout au 
long de l'année. 

Félicitations au jeune instructeur 
tambour André Michaud qui, dans une 
interprétation un peu- courte au goût 
du public mais combien appréciée, sut 
présenter sa clique.- Félicitations au 
••< cicérone » du jour. Eddy Spagnoly, 

tin, Pierre-Marcel et Alexandre Gi-
roud. Guy Monnet, Stéphane Cou
dray, Bernard Rieder, Frédéric Pom-
maz qui n'ont manqué aucune répé
tition durant l'année. 

— Bertrand Schmidli, Guy Monnet et 
Stéphane Coudray qui ont été féli
cité pour leur premier concert. 

Agréable soirée à l'actif de La Villa
geoise, merci au nombreux public pour 
son soutien el son amitié et disons ren
dez-vous à dimanche à la Colline aux 
Oiseaux pour le concert de Pâques et 
à 17 heures pour le loto. 

UN SITE À DÉCOUVRIR... 
SAINT-PIERiË DE-CLAGES 

L'église de Saint-Pierre-de-Clages, commune à laquelle le « Confédéré-FED » 
consacrera prochainement un reportage. 

ARTD0NAY s.A. 
1963 VÉTR0Z 
7> (027) 36 36 76 

Vous propose d'exécuter tous 

vos travaux de sablage sur mé

taux et bois, ainsi que revête

ment antirouille. 

. ' ' -
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CHAMOSON - CHAMOSON - CHAMOSON - CH 

Décisions du Conseil communal 
Six mois s'étant écoulés, et dans le 

but de continuer comme par le passé 
d'informer la population chamosarde, les 
mandataires du Parti radical de Cha-
moson, par l'intermédiaire du « Confé
déré-FED » vous font part des diffé
rents problèmes traités par le Conseil 
communal. 

Séance du 
25 septembre 1978 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 

pris connaissance du décompte de 
l'installation par jets fixes pour la pre
mière étape du coteau soit une surface 
de 526 454 m2. Le coût de cet aména
gement a été de Fr. —.883 ipar m2. 

décidé, sur proposition de la commis
sion de procéder à l'étude et à la réali
sation de ce système d'arrosage dans le 
secteur limité par la route du vin et le 
Scex de Grù 

fixé les taxes d'irrigation pour l'an
née 1978 au même taux que l'année 77 

pris connaissance des oppositions qui 
sont parvenues au Département de l'in
térieur, à la suite de la mise à l'enquête 
publique des projets de correction des 
chemins Prilli - Creux-de-Li et Ron-
donnaz - Creux-de-Li 

examiné et accepté le projet présenté 
par la commission concernant l'aména
gement des nouveaux bureaux adminis
tratifs et décidé la mise en soumission 

pris connaissance de la démission du 
concierge de la maison d'école de St-
Pierre-de-Clages et formé une commis
sion chargée de procéder à un appel 
d'offres. 

9 octobre 1978 I 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 

pris connaissance du décompte con
cernant le goudronnage de la route voie 
CFF - Step pour un montant de 32 567 
francs 85 

pris connaissance et examiné les re
cours concernant la route forestière 
Mayeroz - Pathiers - Loutze 

adjugé les travaux de génie civil con
cernant l'éclairage public de la route de 
Tzarrèire pour un montant de 21 782 fr'., 
de même que lés travaux d'installation 
pour la partie électro-mécanique 

pris connaissance et accepté une pro
position de l'ingénieur forestier de l'ar
rondissement concernant l'étude et le 
projet d'une route de dévestiture en Ar-
dévaz, travail qui s'effectuerait sur deux 
ans 

pris connaissance du cahier des char
ges présenté par la commission con
cernant la conciergerie de la maison 
d'école de St-Pierre-de-Clages et décidé 
la mise au concours du poste, avec re
mise des offres pour le 31.10.78. 

8 novembre 1978 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 

adjugé les travaux de génie civil con
cernant la construction d'un collecteur 
d'égout secondaire à « La Crettaz » pour 
un montant de 76 686 francs 

nommé le nouveau concierge pour la 
maison d'école de Saint-Pierre-de-Cla-
ges 

pris connaissance du décompte con
cernant la reprise de la part commu
nale à l'école secondaire régionale des 
garçons de Sion 

fixé les coefficients et les taxes fis
cales pour 1979, ceci en vue de la pré
paration du budget 1979. 

20 novembre 1978 

Cette séance a été spécialement con
sacrée à l'établissement du budget 1979. 
Durant cette séance, le Conseil a éga
lement fixé la date de l'assemblée pri
maire concernant le budget ainsi que 
l'ordre du jour. 

I 21 décembre 1978 » 

Lors de cette dernière séance de l'an
née, le Conseil communal a notamment : 

décidé l'achat d'une batterie de com
pensation pour la Step, ceci afin de réa
liser des économies de courant électri
que de même décidé d'exécuter la cou
verture du bassin de stabilisation 

pris connaissance de l'homologation 
par le Conseil d'Etat des tarifs concer
nant les droits de raccordement aux 
égouts pour la partie inférieure du ter
ritoire tel qu'adopté par le Conseil com
munal le 24 mai 78 et par l'assemblée 
primaire le 12 juin 78 

pris connaissance du nouveau con
trat de fourniture d'énergie électrique 

.et des, nouvelles conditions de raccor
dement 

pris connaissance du devis concer
nant l'irrigation fixe du secteur amont 
de la route du vin, soit 1 francs par 
mètre carré 

pris connaissance de l'adjudication des 
travaux concernant la route intercom
munale du bisse pour le montant de 

214 375 francs, oeuvre qui sera au béné
fice des subsides fédéraux et cantonaux. 

| 10 janvier 1979 j 

Lors de cette première séance de l'an
née, le Conseil communal a notamment : 

pris connaissance du devis concernant 
l'aménagement des nouveaux bureaux 
administratifs, qui s'élève à 185 000 fr. et 
décidé de mettre en soumission l'en
semble des travaux d'aménagement 

abordé le problème de la succession 
du directeur des travaux et chargé la 
commission des travaux publics pour 
établir l'inventaire des tâches à rem
plir, définir les éléments du cahier des 
charges et la qualification requise pour 
les assumer 

approuvé les redevances annuelles des 
titulaires de patentes pour les établis
sements publics 

pris connaissance d'une lettre adressée 
par M. Simon Maye demandant l 'auto
risation à titre d'essai d'installer un sys
tème d'irrigation goutte à goutte sur sa 
propriété sise en Grù d'une surface de 
2346 m2. Cette demande sera étudiée par 
la commission d'irrigation 

approuvé les nouveaux contrats Lon-
za concernant la fourniture d'électricité. 

j 5 février 1979 j 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

adjugé divers travaux concernant 
l'aménagement des nouveaux bureaux 
administratifs soit : la maçonnerie, pour 
un montant de 34 650 francs, la menui
serie, pour un montant de 5891 francs, 
la peinture pour un montant de 11 328 
francs et l'électricité pour un montant 
de 13 791 fr. 60 

adjugé les travaux concernant la cons
truction de la route Creux-de-Li - Ron-
donnaz pour un montant de 109 630 fr. 

décidé la mise en soumission des tra
vaux de réfection de la toiture de la 
maison d'école du Grugnay 

pris connaissance d'une lettre du Ser
vice cantonal des contributions infor
mant que M. Epiney, taxateur de notre 
commune, a été remplacé par M. Serge 
Udry 

pris connaissance d'une lettre du Dé
partement des travaux publics concer
nant la route forestière de Mayeroz 
mentionnant que le dit département a 
alloué les subsides cantonaux pour cette 
route. 

V/>//////////////////^^^^^ 

I Si à Vienne vous irez, 
I - § 

1 que de choses à raconter! | 
| Voyage du Confédéré-FED dans la capitale autrichienne 

I . . . . ., • | 

| La cathédrale Saint-Charles Organisation I 

| | 
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§ Adresse exacte: ^OP3Baa&fflÉreflWu«r ^ 

^ Domicile : _ _ ^%f f^^\\ïtr $ 

|> A retourner au Confédéré-FED, case postale 295 - 1920 Martigny ^ w ^ ^ ^ ^ ^ 

L 26 février 1979 

Lors de cette séance le Conseil com
munal a notamment : 

adjugé les travaux de chauffage et 
d'appareillage concernant l'aménage
ment des nouveaux bureaux adminis
tratifs, ceci pour les montants de 6650 
et 7210 francs 

examiné l'avant-projet de route de 
Meuloin établi par le bureau technique 
Gaillard et décidé de procéder à une 
vision locale Ultérieure 

pris connaissance d'un avant-projet 
d'une route au Prieuré établi par un 
consortage en formation et examiné la 
manière de favoriser la réalisation étant 
donné que l'œuvre projetée se trouve 
en zone de construction 

pris connaissance du cahier des char
ges établi par la Commission des tra
vaux publics concernant l'engagement 
du futur directeur des travaux. 

12 mars 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 

adjugé les travaux de .réfection de la 
toiture de la maison d'école du Gru
gnay pour un montant de 17 835 francs 

pris la décision concernant le type de 
variante à étudier pour le tracé de la 
route forestière Châtelard-Ardévaz, ceci 
suite à une visite sur place quelques 
jours auparavant par des membres du 
Conseil et l'ingénieur forestier 

pris connaissance des montants 1978 
concernant la participation communale 
aux routes cantonales classées et à la 
correction de la route cantonale 

décidé de procéder à un appel d'offres 
pour le poste de directeur des travaux 
avec avis au « Bulletin officiel » ainsi 
qu'aux affichoirs de la commune avec 
délai de rentrée des offres le vendredi 
20 avril 1979 

pris connaissance des dates d'ouver
ture et de clôture du Cycle d'orientation 
de Conthey pour l'année scolaire 1979-
1980, soit ouverture 30 août 1979 et clô
ture 18 juin 1980. 

Durant ces neuf séances le Conseil a 
examiné 47 demandes d'autorisations de 
construire ou transformations, pris con
naissance et discuté des rapports de 
chaque président de commission de mê
me que de la correspondance. 

Les mandataires 
du Parti radical 

Irrigation du vignoble 
Dès 1939, date de la première irriga

tion du vignoble de Chamoson, bien des 
choses ont changé. A l'époque, c'était 
une œuvre révolutionnaire. 

Aujourd'hui, quarante ans après, ce 
système avec conduites volantes, rend 
encore de grands services dans quel
ques régions du canton pour l'irriga
tion des vignes. 

Depuis 1966, l'irrigation avec jets 
fixes a pris la relève dans plusieurs 
régions du Valais, Venthône, Grimisuat, 
etc. • 

La commune de Chamoson, très tra
ditionaliste et attachée à ces anciennes 
gloires, a eu de la peine à faire le pas 
vers une solution plus rationnelle. 

Seulement en 1975, après beaucoup 
de résistance, nous avons commencé à 
équiper le coteau de jets fixes, par éta
pes. A la fin de 1978 les 53 hectares du 
coteau étaient réalisés à un prix mo
deste de 88 et. le m2. Cette année on 
continuera cette réalisation avec le mê
me système jusqu'à la route du vin, ce 
qui portera à 80 hectares la surface 
équipée en jets fixes. 

Ces 80 hectares représentent la ré
gion du vignoble très morcelée, où nous 
trouvons surtout de petites parcelles. 

| Les grandes parcelles 

ïl reste la plus grande partie du vi
gnoble chamosard, le cône de déjection 
d'environ 350 hectares, arrosé encore 
avec l'ancien système, que nous devrons 
dans un avenir assez proche moderni
ser. Dans cette région nous trouvons 
des vignes avec des surfaces beaucoup 
plus importantes, assez bien desservies 
par des chemins viticoles, dont le sol 
est dans l'ensemble recouvert de 20 cm 
de gravier apporté de la Losentze. Cette 
couche de gravier en surface main
tient l'humidité et empêche l'évapora-
tion, ce qui fait que ces terrains, en 
général, exigent moins d'eau que le 
coteau. 

Les sols sont aussi de natures diffé
rentes, certains sols demandent de l'eau, 
d'autres très peu et certains pas du 
tout. Quand l'irrigation est réalisée, il 
convient qu'elle soit régulière et qu'elle 
tienne compte des conditions météoro
logiques. 

Pour ces raisons, beaucoup de vigne
rons chamosards, surtout les années 
pluvieuses 1977, 1978, ont refusé l'irriga
tion systématique dans le mois qui suit 
la floraison. Il ressort de ce constat que 
nous devrions nous orienter vers • une 
irrigation plus dirigée, adaptée aux be
soins des plants, tout au long de la vé
gétation. 

Le tournant actuel vers une irriga
tion plus localisée s'est développé en 
France depuis 1963, par l'arrivée des 
rampes pivotantes et tout particulière
ment de la technique d'irrigation loca
lisée : le goutte à goutte. 

Si on ne peut guère maîtriser l'évolu
tion des techniques, il est important 
d'examiner à fond ce qui existe et de 
déceler les orientations pour que l'œu
vre réalisée ne soit pas rapidement dé
classée. Ne devrions-nous pas aujour
d'hui être animés du même esprit que 
les réalisateurs de l'œuvre de 1939, en 
ne craignant pas de faire aussi une 
œuvre de pionnier ? 

C'est dans ce but qu'après un essai 
rendu impossible en 1974 nous sommes 
revenus à charge pour équiper des par
celles dans des sols différents avec le 
système goutte à goutte, à titre d'essai 
et de démonstration. C'est un système 
bien éprouvé en Amérique, en Israël 
depuis vingt ans, en France depuis 1966 
et même en Suisse depuis six ans (Mar
tigny, Conthey, Neuchâtel .Genève, etc.). 

Une décision de fond devrait aussi 
être prise avant d'entreprendre le-cône 
de déjection. Avec l'arrivée des nou
velles techniques d'irrigation qui sup
priment toutes manutentions, limitent 
l'intervention du vigneron à l'ouverture 
d'une vanne. On constate en France 
depuis près de quinze ans une nette 
orientation vers l'irrigation individuelle. 

Avec l'irrigation dirigée et localisée,' 
on a maintenant la possibilité d'appor
ter aux plants, l'eau en petites quanti
tés au fur et à mesure des besoins et 
du développement. Ce genre d'irrigation 
a de grands avantages : installation 
moins coûteuses - diminution sensible 
du volume d'eau - augmentation de la 
qualité des fruits. 

Il y a fort à parier que le Conseil 
communal d'une part, et les propriétai
res d'autre part, sensibilisés à cette 
question, voudront susciter le débat sur 
ce problème pour qu'il en ressorte la 
solution appropriée, décrite ci-dessus, 
pour le bien de la viticulture chamo
sarde. 

Le bel imprimé 

chez Montfort - Martigny 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed » 

CHAMOSON Salle de la Coopérative 

Dimanche 15 avril (Pâques) dès 17 heures 

du Parti radical de Chamoson 
15 séries de 3 cartons 

15 jambons secs, 15 fromages, 15 box de 6 bouteilles 

1 abonnement Fr. 20.- — A volonté Fr. 30.-
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Michel Salamin, la passion de l'Histoire 
Un entretien avec le lauréat du Prix de la ville de Sierre 

— En vous décernant son prix 1978, 
la ville de Sierre récompense votre 
œuvre d'historien. Quel chemin vous 
a-t-il conduit à l'Histoire ? Choix déli
béré ou curiosité de l'esprit ? 

— J'ai choisi de devenir historien. Une 
vocation mûrie dès l'adolescence. Entré 
à l'Université de Fribourg, inscrit à la 
Faculté des Lettres, je rassemblais, dès 
le premier semestre, les matériaux né
cessaires à la rédaction de ma thèse de 
doctorat : Histoire politique du Valais 
sous la République helvétique (1798-
1802). Initialement, j 'avais envisagé 
d'écrire sur l'Action française. Mais des 
impératifs financiers — nécessité d'un 
séjour à Paris — m'ont retenu à l'His
toire valaisanne. 

— D'où vient cet intérêt pour l'Ac
tion française ? 

— L'Histoire de France m'a toujours 
séduit. Particulièrement le XIXe siècle. 
Le phénomène de l'Action française 
aussi. Parce qu'il fut à la fois littéraire 
et politique. Groupant des hommes, ta
lentueux pour la plupart, d'origine et. 
de sensibilité différentes. Même si son 
influence fut mineure et à certaines oc
casions funeste. 

— En trente ans de recherches, vous 
avez écrit et lu des milliers de pages, 
({n'en rcste-t-il ? Que vous a apporté 
l'étude de l'Histoire ? 

— Je sais, c'est une illusion de cher
cher dans l'étude du passé la clef des 
événements futurs. L'Histoire ne se ré
pète pas, ne se reproduit pas de façon 
mécanique. Certaines constantes s'en 
dégagent toutefois. Son étude satisfait 
notre besoin de connaissance et elle dé
veloppe en nous le sens du relatif, le 
sentiment de l'humilité'. Comment pré
tendre à la vérité absolue devant tant 
de faits, de régimes et de doctrines dif
férents ? 

— L'Histoire, fausse science ? 
— Oui. Puisqu'elle ne procède ni par 

mesures quantitatives ni par mesures 
qualitatives. Comme les autres «scien
ces humaines », le droit, la philosophie, 
la sociologie, elle ne connaît que des 
vérités provisoires. Elle se refuse à des 
jugements péremptoires et définitifs. Il 
y a par exemple plus de 10 000 ou
vrages sur la Révolution française... 

— Fausse science, mais méthode scien
tifique ? 

— La méthode, la démarche de l'his
torien doit être rigoureuse. Rationnelle. 
Le respect, absolu des faits établis. 
L'obligation de peser les événements, 
de ne pas solliciter les sources pour 
conforter telle ou telle opinion. 
Certes, il n'y a pas d'objectivité histo
rique. L'historien ne peut pas être ob
jectif car il est le sujet racontant les 
événements. Son objectivité, c'est sa 
probité intellectuelle. 

— Probité intellectuelle sans doute, 
mais comment nier l'influence du milieu 
culturel et social, de l'engagement poli
tique sur l'œuvre à naître ? 

-— Le milieu n'est pas sans influence. 
Mais il ne détermine pas de manière 
absolue la démarche de l'historien. Dans 
mon cas, il a orienté mes recherches. 
Mais pas ma méthode. Je ne crois pas 
que mon appartenance à la majorité 
politique valaisanne ait totalement faus
sé mon jugement historique. 

— Question de méthode encore. Com
ment entreprenez-vous l'étude d'une pé
riode historique ? 

— J'appelle cela la technique des cer
cles concentriques. Je lis d'abord une 
série d'ouvrages généraux. Puis des pu
blications de détail. Enfin j 'analyse la 
correspondance privée des personnages. 
Pas seulement la correspondance privée 
des grands personnages mais aussi celle 
du simple citoyen : source inépuisable 
de renseignements sur la pensée, le com
portement, les réactions, la trame de la 
vie quotidienne. Viennent ensuite le 
choix des faits, la synthèse puis la ré
daction... 

— L'usage de la correspondance pri
vée, la passion pour l'Histoire quoti
dienne, pour les petits faits, tout cela 
ne comporte-t-il pas le danger de ver
ser dans l'anecdote et le pittoresque ? 
Michel Salamin conteur d'histoires plu
tôt qu'historien ? 

— L'anecdote et le pittoresque doi
vent illustrer l'événement. Ils ne sont 
pas l'événement lui-même. De plus, ils 
permettent la vulgarisation de l'His
toire, sa diffusion populaire en rendant 
plus accessible ce qui serait trop sou
vent trop rébarbatif ou compliqué. Je 
ne fais pas de l'Histoire pour les .seuls 
spécialistes. Je veux en donner le goût 
à chacun. Conséquence peut-être de ma 
formation pédagogique ? 

— Parmi les Ecoles historiques va-
laisanncs, quelle place occupez-vous ? 

— A mi-chemin entre le positivisme 
d'André Donnet et la « science » des 
« nouveaux historiens ». L'Histoire va
laisanne est récente. Autrefois, l'affaire 
de quelques cercles ecclésiastiques ou 
de lettrés. Il a fallu attendre André 
Donnet pour que soient définis les prin
cipes d'une véritable recherche histo
rique. Mais, alors que pour André Don-
net, le pittoresque n'a que peu d'intérêt, 
il me passionne. Les nouveaux histo
riens cheminent sur d'autres sentiers. 
Ils veulent élever l'Histoire au rang de 
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Michel Salamin, né en 1929, ori
ginaire de Saint-Luc. 
Marié, 4 enfants. 

^;. Docteur en Histoire de l'Univcr- fe 
^ site de Fribourg. 
"* Dès 1955, professeur au Collège 

cantonal de Sion. 
Membre de la Société d'Histoire 
du Valais romand. 
Nombreuses publications sur l'His
toire valaisanne et suisse. 
Entre autres : « Histoire politique 
de la République indépendante 
du Valais (1802-1810) » ; « Mes 
Souvenirs de Paris » de Charl.es- I 

S Em. de Rivaz (1810-1814) ; « Do- S 
* .. a i m - i _ ! _ . _ . • . . » - S cuments d'Histoire suisse » ; « Le § 

Valais de 1798 à 1940 ». J; 
Prix de la Ville de Sierre 1978. j j . . . . X MX, I I ' T A . I V . « V . ^ . w » * * . . . . . . . . y ^ . 
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science. Avec des graphiques, des sta
tistiques, un langage ésotérique par
fois. 

— Votre champ d'étude, c'est le Va
lais du XIXe et du XXe siècles. Vous 
avez publié en 1978 : « Le Valais de 
1798 à 1940 ». Oeuvre de synthèse qui 
comblait un vide : nous n'avions jus
qu'alors que des études particulières. 
Sans vouloir la résumer ici, pouvez-vous 
retracer les grandes lignes de l'Histoire 
contemporaine du Valais ? 

— De 1798 à 1940, je distingue quatre 
grands moments : l'époque napoléonien
ne (1798-1815), la montée du Libéra
lisme (1820-1860), la République Aristo
cratique (1860-1914), la République pay
sanne de Troillet (1920-1940). 

Sur le plan économique, plusieurs pé
riodes aussi. Une période d'autarcie 
d'abord qui se prolonge jusqu'au milieu 
du XIXe siècle. Puis une période d'ou
verture au monde, de naissance d'une 
économie de marché, par la construc
tion, du chemin de fer (Sierre 1868, Bri
gue 1878), les premières tentatives de 
modernisation de l'agriculture et d'as
sèchement de la plaine du Rhône. L'arri
vée de l'industrie enfin, forcée de s'éta
blir en Valais pour éviter une déperdi
tion de l'énergie électrique durant le 
transport. Mais c'est véritablement à la 
suite de la Deuxième Guerre mondiale 
que le Valais sort de son sous-dévelop
pement. 

— Les causes du développement éco
nomique ? 

— Nombreuses. Mentionhons-en quel
ques-unes : l'initiative privée et l'in
fluence de la doctrine libérale ; les sub
ventions fédérales ; l'afflux de capitaux 
étrangers... 
— Les pouvoirs publics n'exerceront 

longtemps qu'un rôle modeste. Les res
sources de l'Etat et des Communes sont 
trop faibles pour encourager ou stimuler 
l'économie. 

— Mais revenons à l'épisode napo
léonien... 

— L'invasion française .est capitale 
pour la compréhension de l'Histoire con
temporaine. Elle provoque un choc for
midable dans les esprits et les struc
tures du Vieux Pays. Elle oblige le Va
lais à s'ouvrir au monde, alors que de
puis les Guerres d'Italie il vivait en 
vase clos : un ilôt au milieu des Alpes. 
Pénétrant en Valais, les Français décou
vrent le bon sauvage : un peuple routi
nier, indolent, résigné même. 

— La domination française entraîne-
t-elle des conséquences sur le plan in
térieur ? 

— Oui, elle « libère » le Bas-Valais de 
l'empire haut-valaisan, le dote d'un 
personnel administratif. Elle favorise 
l'implantation des idées nouvelles... 

— Les idées nouvelles ? 
... qui dès 1820 vont conduire la poli

tique valaisanne. C'est la période du 
libéralisme et du radicalisme. De la lutte 
finale pour l'égalité des régions et des 
citoyens. L'introduction du suffrage uni
versel, la création d'un Etat moderne et 
démocratique. Mais aussi le temps des 
passions politico-religieuses,, de la 
Guerre civile et du Sonderbund... 

— Les idées nouvelles, les idées libé
rales ne pénètrent pourtant pas de ma
nière profonde dans la culture valai
sanne ? 

—• Le libéralisme, le radicalisme se 
heurtent à d'insurmontables obstacles. 

Au vieux fond de routine de la popu
lation. Au clergé qui n'entend pas céder 
ses privilèges de corps .social et qui 
s'emploie à le discréditer auprès des 
masses populaires. Présentant le libéra
lisme comme une doctrine impie, comme 
le fruit de la Révolution française qui 
a guillotiné les prêtres, corrime le diable 
en quelque sorte. Aux notables, un ins

t a n t évincés, qui veulent retrouver le 
pouvoir. ,,.. 
Enfin, l'administration 'radicale est trop 

tracassière... 

— Trop tracassière ? 
— Oui, elle heurte le sentiment com

munal si enraciné en Valais. Les libé
raux-radicaux ont instauré une admi
nistration centrale et ils veulent qu'elle 
exerce son pouvoir sur toutes les ré
gions et sur toutes les communes. C'est 
une révolution dans la conception de 
l'Etat. Jusqu'alors il n'y avait qu'un 
pouvoir central faible et peu désireux 
de s'immiscer dans les affaires des pou
voirs locaux et des citoyens. 

— Après la parenthèse libérale, le Va
lais retrouve donc son gouvernement 
naturel ? 

— Au régime libéral-radical va suc
céder ce que j'appelle la République 
aristocratique (1860-1914). Le pouvoir est 
aux mains des grandes familles nobles 
de la capitale. Grands propriétaires ter
riens. Sion domine la politique valai
sanne. L'Etat et l'Eglise se réconcilient. 
La gestion publique est sans audace. 
Plus vertueuse peut-être que dans les 
régimes qui vont suivre, car le pouvoir 
apporte de la considération sociale et 
n'est pas encore l'occasion d'un enri
chissement matériel... 

— Enfin Maurice Troillet vint ? 
— Elu au Conseil d'Etat en 1913, Mau

rice Troillet va d'abord observer la 
scène politique, placer ses « fidèles » 
dans les postes de l'administration. Une 
fois sa position assise, il entreprend de 
renverser les anciennes élites et d'éta
blir sa République chrétienne et pay
sanne. La politique de Troillet c'est une 
politique conservatrice avec un substrat 
paysan. Troillet a la passion de la terre. 
La terre seule lui importe. Il voit dans 
l'agriculture le génie valaisan. 

— Maurice Troillet homme du XIXe 
siècle à cet égard ? 

— Peut-être. Il se' méfie de l'indus
trialisation qui engendre des déracinés. 
Son Valais doit être une République 
de propriétaires terriens. Mais s'il 
faut vraiment de l'industrie, alors que 
les ouvriers restenti attachés au sol : 
ouvriers-paysans. Garantie de la sta
bilité politique. 

— Comment Maurice Troillet a-t-il 
concilié sa passion du pouvoir avec le 
respect des règles démocratiques ? 

— C'est vrai, Maurice Troillet avait 
la passion du pouvoir. Une passion vi
tale qui le poussa à des extrémités. Si 
j 'admire ses réalisations je ne peux ac
cepter ses méthodes. Maurice Troillet 
n'est pas un démocrate de conviction. 
Il s'accommode de la démocratie. Il se 
sert des hommes, puis les casse lors
qu'ils ne rendent plus service : ainsi 
Walpen, de Chastonay, de Cocatrix... 

— Maurice Troillet : un autocrate 
tombé en démocratie ? 

— Peut-être... 

Le Valais du XIXe et du XXe siècles : 
le champ d'étude de M. Michel Salamin. 

— Dans votre livre, vous semblez fai
re peu de cas de l'Opposition ? 

— C'est vrai. Mais cela ne procède 
pas d'une intention maligne. Plutôt le 
résultat d'un oubli. Il aurait par exem
ple fallu consacrer un chapitre à l'ac
tion du Parti radical dans l'Opposition. 

Mais l'Opposition est souvent trop 
faible pour peser directement sur le 
cours des événements. Son action est 
indirecte. Elle lance des- idées... que la 
majorité reprend. Elle force le Parti 
conservateur à ne pas faire... une poli
tique conservatrice. 

— Pourquoi mettre en relief le rôle 
des frontistes et des corporatistes alors 
qu'ils n'ont été que des aberrations de 
l'Histoire valaisanne? 

— Leur influence n'a pas été négli
geable dans le Centre du Valais. Nom
bre d'hommes politiques l'ont subie, qui 
devinrent célèbres et puissants. Le mou
vement frontiste et corporatiste témoi
gne aussi d'une ambiance européenne 
dans cette période de l'Entre-deux-

— En relief aussi les socialistes ? 
— L'opposition socialiste est plus 

spectaculaire que l'opposition radicale, 
parce que plus systématique. La grande 
chance de Dellberg a été de ne point 
exercer de responsabilités. Il pouvait se 
permettre une critique plus violente, 
moins... construefive. Le mérite de Dell
berg a été toutefois de fustiger l'esprit 
de possession des gouvernants. Et sa 
lutte en faveur de la classe ouvrière n'a 
pas été vaine en définitive... 

— Nous venons de parcourir ensemble 
deux siècles de l'Histoire valaisanne. 
Quel en fut le moteur, la ligne direc
trice ? 

— Je crois que c'est la volonté popu
laire de s'élever contre les privilèges 
des groupes sociaux et politiques et de 
rechercher un supplément de justice 
et de bien-être... 

— La recherche du bien-être. Mais 

aussi un recul des valeurs spirituelles 
et religieuses ? 

— Le Valaisan a perdu le sens du 
spirituel. Et la foi religieuse est en ré
gression. La pratique est en baisse. Seule 
semble subsister le respect des formes 
extérieures et des convenances sociales. 
L'Eglise elle-même se réduit au rang 
de fonctionnaire pour gagner une sécu
rité matérielle. 

La préoccupation générale d'aujour
d'hui, c'est l'argent. Il y a un affaiblis
sement des vertus morales. Reste un 
vernis de culture religieuse. Le Valai
san n'est plus beaucoup différent des 
autres Suisses... 

— Une dernière question, Michel Sa
lamin. Cent trente ans de pratique dé
mocratique ont-ils fortifié l'attachement 
des Valaisans pour la Démocratie ? 

— En surface peut-être. Mais le Va
laisan est trop entier, trop imbu de sa 
propre vérité pour aimer avec passion 
la démocratie. Le poids de l'Histoire, 
le vieux fond sectaire. La démocratie 
valaisanne est une démocratie de com
bat de reines. Une démocratie de lut
tes. Le Valaisan n'est pas d'esprit libé
ral. Comme s'il se refusait à s'ouvrir 
à la diversité du monde... intellectuel. 

Philippe Bender 

Le bonjour du Tessin... 
Les élections pour le renouvellement 

des pouvoirs cantonaux, Conseil d'Etat 
et Grand Conseil, ont marqué encore 
une fois, indiscutablement, le grand suc
cès du Parti libéral-radical tessinois qui 
possède la majorité relative depuis le 
début du siècle. 

Comme on le sait, les libéraux-radi
caux avaient rompu l'hégémonie du Parti 
démocrate-chrétien, avec la révolution 
de 1890. A part une période entre 1922 
et. 1935, qui avait enregistré une entente 
entre les démocrates-chrétiens et les 
socialistes contre les libéraux-radicaux, 
notre parti a toujours eu la majorité. 
En particulier, après 1947, année qui 
marqua la fin de la division entre la 
droite et la gauche libérale, notre parti 
a toujours eu les plus grandes respon
sabilités, tant au Gouvernement qu'au 
Grand Conseil. 

Cette année, nous avons dépassé les 
40 000 votes, soit une majorité de 5500 
sur les démocrates-chrétiens et de 27 000 
sur les socialistes. 

L'extrême-gauche, socialistes autono
mes et communistes réunis, ont tota
lisé 11 000 votes. 

Au Tessin est permis le « panachage » 
qui consiste à voter, par exemple, libé
ral-radical en donnant des votes préfé
rentiels à des candidats d'autres partis. 

Tenant compte des votes personnels 

donnés et reçus, les libéraux-radicaux 
enregistrent un passif de 11 000 suffra
ges, ce qui veut dire une perte de 1400 
bulletins. Les bulletins nuls ont été de 
4000 (3,6 %). 

L'ami Ugo Sadis (Education et Finan
ces) a été réélu triomphalement et l'ami 
Carlo Speziali nommé nouveau membre 
du Gouvernement. 

Probablement, Ugo Sadis assumera 
le Département des travaux publics et 
des finances (il est ingénieur ETH) et 
Carlo Speziali le Département de l'ins
truction publique et de l'intérieur (il 
est professeur). 

Au Grand Conseil sont solidement 
confirmés 35 sièges radicaux (sur 90). 
D'autre part, les démocrates-chrétiens 
et les communistes perdent un siège 
chacun en faveur des socialistes auto
nomes. Le Parti social-démocrate main
tient avec peine ses positions, ayant 
été le centre d'une forte campagne de 
critiques ; il n'a pas résolu le problème 
hospitalier et il s'est trouvé lié par une 
donation douteuse de la Société Losin-
ger. 

Nous sommes heureux de donner, à 
nos amis valaisans, ce sympathique bon
jour politique. 

A. G. 
Ndlr. — Merci et bravo à nos amis poli
tiques tessinois. 
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Tremplin 
Les écrivains rédigent des textes, 

les peintres créent des tableaux, les 
sculpteurs font des statues. Comme 
on peut le constater, les moyens d'ex
pression ne connaissent aujourd'hui 
pratiquement aucune limite. Yves 
Leroy, quant à lui, extériorise ses 
sentiments les plus profonds en exer
çant, à Martigny, le métier de potier. 
Né le 6 juin 1955, Yves Leroy est do
micilié à Martigny depuis son en
fance. Ses classes primaires et se
condaires achevées, il effectue une 
année de collège classique, suivie 
d'une année de scientifique, avant de 
séjourner six mois en Allemagne 
pour se familiariser avec la langue 
de Goethe. De retour en Suisse, il 
s'inscrit à l'école d'Arts appliqués 
de Vevey, section poterie, où, après 
quatre ans d'études, ses efforts sont 
récompensés par l'obtention d'un di
plôme fédéral. En novembre 1977, il 
s'établit à son compte en ouvrant 
un atelier de potier à la rue du 
Forum, à proximité du Musée Pierre-
Gianadda. 

Yves Leroy s'exprime maintenant 
sur les divers aspects de sa passion
nante profession : Les matériaux dont 
je fais usage sont le grès et la terre 
réfractaire, principalement utilisés en 
ce qui concerne la cuisson à haute 
température. Les différentes étapes 
de mon travail sont : le tournage qui 
consiste à fabriquer les pièces, le 

1 

tournassage, opération qui consiste à 
terminer les pièces et le garnissage 
qui, comme son nom l'indique, con
siste à garnir les pièces que l'on a 
jrécédemment travaillées. Puis se suc
cèdent le séchage, l'enfournement, la 
première cuisson pendant une dizaine 
d'heures, remaillage, la décoration et 
la cuisson finale pendant douze heu
res à 1230 degrés. 

La céramique constitue l'une des 
activités d'Yves Leroy. Ce domaine 
lui a permis de participer à plusieurs 
expositions. En 1978, il a montré 
quelques facettes de son talent à 

Vevey, Liddes et Fully. Cet été, il 
exposera à Spiez, Liddes et Lucerne 
dans le cadre d'une manifestation 
organisée par l'Association des céra
mistes suisses. Les buts que je pour
suis... difficile de répondre à cette 
question. Pour un artisan, il s'agit 
avant tout de se faire connaître. 
Dans cette optique, il faut affirmer 
que j'ai remarqué des améliorations 
depuis mon établissement à la rue 
du Forum. Plus tard, cependant, j'ai
merais me consacrer au modelage, à 
la sculpture et à la peinture. 

Ch. M. 
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