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Impriment» Montforl, Martigny 

L'honnêteté paiera-t-elle ? 
La question que contient ce titre 

mérite d'être posée en fonction des 
prochaines votations fédérales, et plus 
particulièrement en relation avec le 
nouveau paquet financier. 

En effet, depuis plus de dix ans, le 
Conseil fédéral soumet régulièrement 
au peuple diverses mesures en vue 
d'assainir les finances fédérales d'une 
part, et de doter la Confédération d'un 
régime financier constant d'autre part. 
A vrai dire, cet effort dure depuis la 
fin de la guerre, mais depuis dix ans 
la nécessité d'avoir de nouvelles re
cettes de la part de la Caisse fédérale 
est impérieuse. Sans entrer dans l'ex
plication détaillée des diverses mesu
res qui ont été proposées, on peut 
dire que tout l'éventail à disposition 
d'un gouvernement comme le nôtre 
a été proposé au peuple. Chaque fois 
ce dernier a refusé les propositions 
qui lui était faites. 

La dernière proposition qui lui sera 
soumise le 20 mai, accompagnée d'au
tres mesures favorables au petit con
tribuable, consiste à l'introduction de 
la TVA. 

Le peuple suisse avait déjà eu l'oc
casion de se prononcer sur cette 
question en 1977. Il faut dire que le 
taux TVA à l'époque était de 10%. 
// sera aujourd'hui de 7 % dans un 
premier temps et de 8 % dans une 
deuxième phase. 

la campagne en cours. 
En effet, en 1977, à mi-législature, 

l'ensemble des partis suisses, les 
grands partis s'entend, avaient re
commandé d'accepter la TVA, le peu
ple l'a refusée. Aujourd'hui, cette vo-
tation s'insère dans un climat préélec
toral et les premiers les socialistes 
ont lâché le bateau. C'est assez con
forme à leurs habitudes. D'un autre 
côté la droite orthodoxe, fidèle à sa 
ligne de conduite, veut que l'Etat cen
tral n'ait pas à dépenser plus, partant 
n'ait pas plus de compétences qu'il 
n'en a aujourd'hui. Si l'on ajoute quel
ques prises de positions éparses, plus 
soucieuses de leurs intérêts propres 
que de l'intérêt général, on se rend 
compte que cette votation sur la TVA 
est mal partie. Pourtant, tout devrait 
nous inciter à accepter ce nouveau 
paquet financier. Il est social, il per
met à la Confédération d'avoir un ré
gime financier cohérent, par rapport 
au projet de 1977 la TVA est beaucoup 
plus modérée, enfin ce système per
mettrait à nos exportations de rece
voir un coup de fouet. 

Il nous faut avant d'en venir ces 
semaines prochaines au cœur du dé
bat, féliciter le Conseil fédéral de la 
persistance de sa démarche et le cou
rage des partis bourgeois. Mais il faut 
stigmatiser l'attitude tout électorale 
du Parti socialiste et le blocage des 
partis de droite. 

Il faudra se souvenir au moment de 
voter et d'élire qu'il y a dans notre 
pays comme ailleurs, 'les partis res
ponsables qui assument leur rôle au 
risque, parfois à déplaire, et les co
quettes de salon qui pour attirer le 
regard s'adonnent à toutes les pi
rouettes. 

Nous en reparlerons. 
Adolphe Ribordy 

PS. — Nous sommes heureux de féli
citer les radicaux lucernois pour leur 
brillant succès à l'occasion des élec
tions cantonales. Ils gagnent trois 
sièges au Parlement, les socialistes 1, 
alors que les PDC en perdent 1. 

Persistance 

Ce que l'on peut dire de la démar
che du Conseil fédéral dans ce do
maine c'est qu'elle obéit à une réelle 
rigueur. 

Pour le surplus, les mêmes argu
ments qu'en 1977 peuvent être res
servis, à une différence près, c'est que 
cette votation intervient quelques mois 
avant les élections fédérales. 

Et cela a changé fondamentalement 
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Les radicaux du district 
en assemblée 

L'Association radicale du district de 
Martigny siégeait samedi à Saxon. Re
çus par la fanfare La Concordia, les 
délégués, sous la présidence de M. An-
tide Luisier, applaudirent la présence 
parmi eux de M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat. 

De l'ordre du jour fort chargé, rete
nons, outre la partie administrative, la 
réélection du comité. 

Etaient démissionnaires MM. Raymond 
Bruchez, secrétaire-caissier et René Val-
loton. 

L'assemblée a désigné pour les rem
placer : MM. Pierre Crittin et Robert 
Fort. Le nouveau comité devra outre la 
préparation des élections fédérales, pré
senter des statuts, lors d'une prochaine 
assemblée. 

r/////////////////////^^^ 

Les récentes élections dans les can
tons de Genève, de Zurich, du Tessin 
et de Lucerne, pour ne parler que d'el
les, ont affirmé et parfois même soli
dement renforcé les positions des par
tis qui se réclament du libéraliste. 

On assiste à la montée en première 
ligne des groupes dits bourgeois, donc 
des partis historiques de la Suisse, au 
détriment des formations de gauche, 
malgré les scandales ou les faits di
vers retentissants qui ont secoué plu
sieurs cantons et terni leur réputa
tion sur tout le territoire de la Confé
dération. 

Cependant, les habitants de ces 
cantons, — après que leurs tribunaux 
eussent mis sous clé et jugé leurs 
escrocs de toute sorte, — ont relevé 
la tête et fait comprendre au peuple 
suisse qu'un quarteron de chevaliers 
d'industrie sévissants ici ou là ne 
constitue pas l'image d'un pays et de 
ses habitants. Donc les mécanismes 
de la justice constitutionnelle ont 
prévalu sur la vengeance populaire. 
C'était une façon comme une autre 
de nous rappeler que nous vivons en 
Suisse et non en Iran. 

Les radicaux valaisans me permet
tront-ils d'ajouter que les électeurs 
des cantons évoqués dans cet article 
n'ont pas identifié les délinquants à 
leurs gouvernants. Ils se sont dispen
sés d'associer automatiquement les 
crimes, et les individus qui les ont 
commis, aux autorités politiques en 
place. Il rie faut pas interpréter cette 
attitude comme un signe de compli
cité, de faiblesse, d'indifférence ou de 
lassitude, mais plutôt comme une en
vie irrésistible d'ouvrir les fenêtres 
et de purifier l'air ambiant. 

Je veux dire par ce préambule que 
les élections fédérales de l'automne 
prochain ne subiront pas en Valais 
l'influence prépondérante des trop 
fameuses « affaires ». L'enjeu se si
tuera ailleurs. 

Le succès des partis dépendra avant 
tout de la qualité actuelle de leur re
présentation à Berne et de leur im
pact dans les bureaux de l'adminis
tration fédérale où se prennent les 
décisions importantes. 

Les slogans infantiles et démagogi
ques n'auront plus d'audience. Les 
citoyens regarderont d'abord com
ment se comportent dans le canton 
et à Berne les représentants des par
tis, lorsqu'ils ont des responsabilités 
administratives ou parlementaires à 

sensibilité l'incite à faire confiance 
aux hommes politiques du centre en 
cas de danger, comme s'il voulait se 
réfugier dans la solidité, la longue 
pratique des affaires, les racines his
toriques et l'habitude ds gouverner 
des partis modérés. 

La jeunesse, me direz-vous, trou-
vera-t-elle intérêt à une action politi
que toute vouée au travail, sans exci 
tation et en dehors de la griserie des 
manifestations de masse dans le style 
copain, si tous les gars du monde, 
etc. 

Sa faim de justice sociale sera-t-
elle apaisée si les partis en lice limi
tent leur engagement à l'assainisse
ment et à la stimulation de l'adminis
tration, à l'amélioration du sort éco-

I 
La Suisse vote au centre I 
assumer. Le jugement et le choix du 
citoyen tiendront d'avantage aux réa
lisations et à l'expérience des partis 
qu'à leurs intentions. 

Pourquoi, parce qu'en période de 
moyenne ou basse conjoncture, l'a
venture de la gauche ne séduit plus 
personne. 

Dans les pays qui nous entourent, 
donc dans les 'plus grandes nations 
d'Europe, elle s'est montrée incapa
ble de changer quoi que ce soit. Pour 
ne prendre que l'exemple de la Fran
ce, elle s'y perd en discours, en mani
festes, en querelles de doctrine et en 
grèves qui agacent et ruinent le peu
ple sans améliorer son sort. 

Revenons donc en Suisse pour 
constater que le corps électoral des 
cantons réagit comme un sismographe 
aux sursauts de l!économie. Cette 

nomique des petits et moyens sala
riés par toutes sortes de réformes 
d'ailleurs en cours pour la plupart, 
à la création de postes de travail 
pour les jeunes ? La jeunesse pourra-
t-elle se contenter d'un pragmatisme 
qui abandonne momentanément la 
philosophie et ses longues disserta
tions, jusqu'à ce que la situation s'a
méliore ? 

Il faut l'espérer car, en Suisse, on 
ne pourrait se payer le luxe d'un 
gouvernement de gauche qu'en pé
riode de très haute prospérité. Quel
ques années de théorie et de prodi
galité lui suffiraient d'ailleurs pour 
installer la crise. On devrait aussitôt 
rappeler les « bourgeois » au pouvoir. 

Evitons donc cette perte de temps 
et d'argent. 

JEAN VOGT l 

L'autre jour... 

% 

L'autre jour, j 'ai été pris à parti, 
amicalement d'ailleurs, au sujet 
d'un article que j'avais écrit, il y 
a quelques mois dans ce journal, au 
sujet du shah d'Iran. Je souhaitais 
que l'armée iranienne tienne le 
coup, défende le régime... 

Entretemps, mes souhaits n'ont 
pas été réalisés comme chacun le 
sait. 

Il n'empêche que, disait mon in
terlocuteur, on avait tort de défen
dre le shah. Il ajoutait d'ailleurs 
que le régime actuel n'était guère 
meilleur et que l'ancien et le nou
veau régime devaient être condam
nés. Fort bien, mais comme les 
Iraniens doivent continuer à vivre, 
nos condamnations, nos vœux pour 
un autre régime qui serait parfait 
mais qui est concrètement impos
sible, leur font une belle jambe. A 
tout prendre, le régime du shah 
était, est encore aujourd'hui à mon 
point de vue, meilleur même s'il 
n'était pas le meilleur possible en 
théorie. 

La caractéristique principale des 
idéologues de tout bord, c'est d'être 
indifférents à la réalité, à la vie con
crète des hommes pour défendre les 
principes. Les idéologues sont sou
vent de gauche ou de droite. Ils 
sont rarement au centre qui, par 
définition, essaie d'être pragmati
que et de ne pas se laisser enflam
mer par les idées. On m'a raconté 
que lors d'une réunion du groupe 
(de droite) de « Oui à la vie », alors 

qu'on évoquait le cas douloureux et 
concret de femmes ayant dû avor
ter, un membre du comité se serait 
écrié : « On n'est pas ici pour défen
dre des personnes mais des princi
pes ». Il y aurait eu un silence gêné 
ce qui est bon signe pour les autres 
membres du groupe. 

Il est assez facile de reconnaître 
l'esprit idéologique à ceci que tout 
est simple et tranché pour lui. Il y 
a les bons, qui partagent les prin
cipes et le vocabulaire, il y a les 
mauvais qui ne partagent pas la 
totalité des principes. L'adversaire 
n'est pas seulement celui qui n'est 
pas de la même opinion, c'est quel
qu'un qui défend des positions par 
définitions honteuses. Même si le 
sujet n'a pas été abordé, l'idéolo
gue, suivant qu'il est de gauche, 
soupçonne son interlocuteur de 
vouloir détruire l'AVS, de vouloir 
la disparition ou la restriction des 
libertés publiques, d'être vendu aux 
banques ; si l'idéologue est de 
droite, il soupçonne son interlocu
teur de vouloir le désordre, d'être 
inconsciemment un compagnon de 
route des communistes, de vouloir 
donner tout pouvoir dans ce monde 
à l'Etat. 

Les idéologues sont fatigants car 
ils répètent sans cesse les mêmes 
schémas. Ils ont quelquefois du suc
cès car ils ont pour eux la merveil
leuse simplicité du fanatisme. 

Pascal Couchepin 

% 
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L'Aurore de Vex en fête 

%/////////////////^^^^ / 

Dimanche, toute la population de Vex 
participait à la joie des musiciens de 
l'Aurore qui portaient leur nouvel uni
forme. 

C'était aussi l'occasion d'un rassem
blement pour tous les radicaux du dis
trict. Les plus hautes autorités du 
PRDV avaient tenu à être là pour en
courager la seule fanfare radicale du 
district d'Hérens. Ainsi, MM. Bernard 
Dupont, conseiller national et prési
dent du PRDV, et Bernard Comby, 
conseiller d'Etat étaient présents. 

Reçus dans un village joliment dé
coré, les musiciens des six fanfares in
vitées, les autorités, la population se 
dirigèrent vers l'emplacement de récep
tion. Là, une fois les morceaux d'ensem
ble interprétés et le vin d'honneur 
servi, le président radical de Vex, M. 
Narcisse Michelloud prononça l'allocu
tion de bienvenue. Après avoir eu à 
l'adresse de chacun le mot qu'il conve
nait, M. Michelloud 'de poursuivre : 
« J'adresse un salut tout spécial au co
mité de l'Association radicale du dis
trict d'Hérens. Votre activité est d'au
tant plus méritante que les résultats 
sont forcément précaires. 

Dans un district peu ouvert aux 
idées libérales, replié sur lui-même, 
peu conscient de ses besoins et de ses 
possibilités, l'implantation de nos idées 
se heurte à une mentalité réactionnaire 

et traditionaliste. 
» Vous devez néanmoins poursuivre 

votre action ; la prolifération actuelle 
de toutes sortes de dissidences ne peut 
déboucher que sur une ouverture des 
esprits. La patience et l'exemple se
ront nos 'meilleures armes. » 

Le défilé des fanfares, entrecoupé de 
chars très élaborés, a été suivi par un 
nombreux public. 

Sous la cantine, les fanfares se pro
duisirent avec des morceaux où la note 
moderne et rythmique dominait. Mais 
tout le monde attendait avec impatience 
les messagers des plus hautes autorités 
du PRDV. 

Il appartint à M. Dupont d'ouvrir les 
feux. Il s'exprima en ces termes : 

Discours 
de M. Bernard Dupont 
Comme président de parti, je peux 

me déclarer fier des militants radicaux, 
vous tous musiciens et musiciennes qui 
représentez avec succès et conviction les 
forces vives de ce pays. 

Les rencontres comme celle d'aujour
d'hui entretiennent l'amitié. Elles' nous 
offrent l'occasion de souligner une fois 
de plus l'essence même de notre action 
et les fondements de nos principes po-

suite en page G 

L'Aurore défilant fièrement dans ses nouveaux uniformes 
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he GfeeittiR des Goapii«ets 
CAFÉ-RESTAURANT VÂLÂÎSIA 

Relais routier 

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

Devise : « Bien accueillir et bien servir • 

AUBERGE-RESTAURANT 

JVu Pieux $îalatg 
OVRONNAZ 

<Z5 (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir e! votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• grillade au feu de bois 
• raclette et spécialités 

valaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTIER - LAMBIF1 

PIZZERIA 

MARTIGNY 
CAFÉ-RESTAURANT 

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

(Pâte « Maison ») 
£ Sous vos yeux la Pizza ait feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tel (026) 2 26 3? 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISÉRABLES 

$ Spécialités du pays 
@ Restaurant - Terrasse 
@ Salle pour sociétés 

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

Restaurant original creusé 
dans la roche . naturelle 
Jardin ombragé au . bord 
du lac ';. • •„•• 

Nos spécialités de Ja .cui
sine : © Filets tde perche 
frits + meunière ® Fon
due Bacchus © Truites du 

lac 9 Filets de sandre au Johànnisberg 0 Emincé de veau zurichoise 
et Rosti & Tournedos « La Grotte •> 0 Menu du jour sur assiette ] 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudfger-Lehmann - Tél. (027) 55 49-46-. " 

hôtel 
restaurant la 

lac de géronde 
sierre 

Pour la fête des mères 

un dessert préparé 

par les 

Même les cuisinières et les chefs du plus jeune âge réussissent 
à préparer des cœurs, de pommes fourrés et ainsi à faire une 
surprise à leur maman. 

Ingrédients: 4 Golden-Dëlicious, le jus de deux citrons, de la 
sauce aux cerises Schwartau et des amandes pour la garni
ture. '." ' '• 

Peler les pommes, les découper en tranches de 1 cm d'épaisseur 
dans le sens de'là longueur puis façonner ces tranches en forme 
de cœur (permission' dé manger tout de suite les bords décou
pés). Evider te centre des tranches puis les mettre maTinër 
pendant une. demi-heure dans lé jus de citron. Disposer les 
cœurs sur une assiette et en remplir le centré de sauce aux 
cerises. Garnir avec les amandes. "'.." 

Les sauces Schv/artau sont vendues en verres dans les parfums 
suivants : framboise, myrtille, cerise, fraise et chocolat. On peut 
les servir chaudes ou frpidèsf Elles accompagnent très bien 
glaces, yogourts, gâteaux, omelettes, etc. 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - 51EÎN 
TELEPHONE : Q27/2 73 77 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) .31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jpur ; Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully'VS • t é l . (026) 5 32 58 •' 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

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

Hôtel du 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée . "... . . . , . . • 
Grande salle pour sociétés - Noces 

: , - , • • ; , 
.".. •:• » . • Banquets 

Chambres tout, confort 
Grand parc _'._,./ ;„.,.;•., 
Famille Delâsoie - <P. (026) 4 91 43 

:•, . 

Restaurant Simplonblick -
GRILLADES 
T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos • 

Raclette à discrétion avec 
petite assiette valaisanne 15.-
dès 20 personnes 12.-
Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
<P (028) 4418 91 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
jjXfcuiajt» 

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

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

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

L'économie suisse en bref 
Une documentation sur 
l'industrie d'exportation 

Parmi les mesures décidées par les 
autorités fédérales en vue d'atténuer les 
difficultés de nos industries exporta
trices figure la publication de docu
ments donnant des informations com
plètes sur les produits et services que 
nos entreprises offrent à leurs par te
naires étrangers. 

Chargé de cette tâche avec l'aide de 
subventions fédérales, l'Office suisse 
d'Expansion Commerciale prépare ac
tuellement neuf brochures, chacune en 
anglais, espagnol et français, consacrées 
aux domaines suivants : « Télécomrnu-
nications » - « Transports et voies de 
communications » ? « Agriculture et in
dustrie alimentaire (transformation) » -
« Santé publique » - « Construction » -
« Energie (production et distribution) » 
« Hôtellerie et tourisme » - « Protection 
de l'environnement » - « Equipement 
industriel ». 

Au service de l'horlogerie : 
la recherche microtechnique 

Créée le 9 mai 1978 à Neuchâtel, la 
. . . . . . . U 1., r^VhorV-hf e n 

de la recherche suisse en microtech
nique (microélectronique, micromécani
que, optique). 

La F.S.R.M. entreprendra ou encou
ragera des programmes de recherche à 
long terme dans des domaines intéres
sant l'industrie et pouvant donner lieu 
à un développement industriel ulté
rieur ; il exécutera des programmés de 
recherche à plus court terme pour le 
compte de ses fondateurs et de tiers ; 
il promouvra l'emploi de la microtech
nique dans l'industrie. Pour atteindre 
ses objectifs, la Fondation s'appuiera 
sur la recherche, la formation et l'in
formation. 

Au départ, la F.S.R.M. est dotée de 
quelque 25 millions de francs en bâti
ments et équipements. Une partie im
portante de ses frais d'exploitation se
ront couverts par des mandats exécutés 
pour le compte des industriels et en 
priorité des membres fondateurs. 

Plus d'emplois ?... 
mais comment ? 

Parmi les revendications courantes 
d'une partie du 'monde du travail se 
trouve là èréation de postes de sala-
ries. ' ' . . • ' • 

Or, la quantité de travail fourni ne 
• • •- — ' ' • • ' • • - , !*'-, - i ^ ^f'i,„ „ . „ , , < . ; _ 

marchandises. En répartissant l'exécu
tion de ce travail sur un nombre de 
personnes plus élevé que nécessaire, on 
renchérit les produits et services et on 
risque, outre leur mévente, de dimi
nuer leur qualité, parce que les res
ponsabilités sont également diluées (c'est 
le cas, par exemple, lorsque les admi
nistrations publiques cherchent à occu
per des gens dont elles n'ont en fait 
pas besoin). Mieux vaut encore, carré
ment, toucher des indemnités de chô
mage que de se sentir «de trop » chez 
son employeur, de se_ faire payer par 
lui, alors qu'il pourrait" se passer de 
nous. 

L'Etat peut, en revanche, agir sur 
l'emploi en passant des- commandes à 
des entreprises industrielles, artisanales 
et de construction ; tà difficulté con
siste alors à faire coïncider la couver
ture de besoins plus ou moins urgents 
avec la situation des branches et mai
sons les plus touchées par la réces
sion ; car la construction j d'une auto
route au pied du Jura, par' exemple, ne 
donne pas de travail aux horlogers. 

En France, le Gouvernement annonce 
périodiquement la création d'emplois ; 
néanmoins, son exemple et ses résultats 
n'incitent guère à l'imitation. Mieux 
vaut encore que les pouvoirs publics 
évitent de perturber, par des artifices, 
une évolution nécessaire et irréversible 
et 'qué.jpùissent naturellement se déve
lopper les secteurs de pointe (par. exem
ple la «métallurgie, Ma mécanique et 
l'électronique ainsi que, dans le secteur 
j~r--,t;nnrfnpc;.-]es banques, les assurances 

» 
* 

Stagnation de l'emploi 
dans l'industrie suisse 
L'emploi stagne depuis trois ans dans 

le secteur « industrie et artisanat » de 
notre pays. En 1976, l'indice, ayant 1966 
comme année de référence (1966 = 100), 
s'est inscrit à 84,6 points ; en 1977, il 
s'est établi à 84,5 et en 1978 à 84,8 points 
après avoir encore atteint 97,9 points en 
1974 (au troisième trimestre chaque fois). 
Si l'on compare les années 1978 et 1976, 
on s'aperçoit que les branches suivantes 
de l'industrie ont connu un faible ac
croissement du niveau de l'emploi : fa
brication de denrées alimentaires et de 
fourrages, bois et liège, arts graphiques, 
mise en œuvre de la terre et de la pierre, 
métaux et machines, horlogerie. Le 
nombre des branches qui ont vu reculer 
l'indice de l'emploi est à peu près le 
même ; on y trouve par exemple, tou
jours dans la comparaison des années 
1978 et 1976, la fabrication de boissons 
et spiritueux, l'industrie textile, l'indus
trie du papier et l'industrie chimique. 

Le deuxième pilier 
en 1977 

Le nombre des membres actifs des 
institutions de prévoyance profession
nelle a augmenté de 3 % en 1977, pour 
s'établir à 1 590 000 personnes, dont un 
peu moins de 80 % sont affiliées à des 
caisses de pension relevant du droit pri-
—* • T c rirrrihrà d°s bénéficiaires de ren-

• 

soit ,18,5 % des membres actifs. Les coti
sations ont progressé,de 1 % et totalisé 
6,3 milliards de francs, somme fournie 
aux deux tiers par les employeurs. Les 
prestations ont augmenté de 6 % pour 
atteindre 2,7 milliards de francs. Tandis 
que la fortune des caisses de pension 
s'est accrue de 11 %, atteignant 65,5 mil
liards de francs, le taux de croissance 
du produit de la fortune a passé en re
vanche de 11% en 1976 à 3% 'en 1977 
(2,9 milliards de francs) ce qui reflète 
l'évolution des taux d'intérêt sur le mar
ché des capitaux, 
tes s'est accru de 4 %, atteignant 295 000, 

L'air de nos villes : moins 
épais, mais pas plus sain 

D'une étude faite par des spécialistes 
de l'Université libre de Berlin, il appa
raît que le secteur de la protection de 
l'environnement est menacé d'une explo
sion des coûts semblables à celle enre
gistrée dans le domaine de la santé pu
blique. 

Par ailleurs, les chercheurs berlinois 
sont arrivés à la conclusion que, si les 
quantités de soufre, de poussières diver
ses et de plomb émises dans l'atmosphè
re avaient pu être réduites dans la plu
part des grandes Villes des, pays indus
trialisés examinés, on constate une aug
mentation d'autres produits toxiques qui 
n'avaient pas été régulièrement 'contrô
lés jusqu'à maintenant. Si l'air des gran
des villes est moins épais, cela ne signi
fie donc pas qu'il soit devenu plus sain. 
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Un film, «Rose de Pinsec», un débat: problèmes 
d'hier et solutions d'aujourd'hui dans l'aménagement 

régional et l'agriculture 
Connaissez-vous votre région, ses pro

blèmes, son aménagement, son agricul
ture ? Vous souvenez-vous du mode de 
vie de nos parents ? Nul doute que vous 
aurez plaisir à revoir le passé, à parler 
du présent et du futur... 

La Jeune Chambre économique de 
Martigny met sur pied une soirée film-
débat le 1er mai 1979 à 20 h. 15 au col
lège Ste-Marie. Y assister permet de 
vous replonger, avec « Rose de Pinsec », 
dans le passé, les cailloux, la terre, la 
campagne d'Anniviers. Ce film, projeté 
en présence du réalisateur Jacques Thé-
voz, évoque le travail de cette campa
gnarde confrontée aux problèmes d'une 
existence solitaire, du labeur de la terre, 
de l'élevage de quelques animaux. 

Ce film sera suivi d'un débat patronné 
par l'Association régionale de Martigny 
(ARM). Du film, d'hier, nous passerons 
à la réalité d'aujourd'hui et aux espoirs 

de demain dans notre région. Des spé
cialistes tels que Jean-Paul Revaz, Jac
ques Frossard, Willy Chappot animeront 
ce débat sur les problèmes de l'agricul
ture et l'aménagement de la plaine, de 
la montagne, en compagnie d'autres 
membres des diverses commissions de 
l'ARM, dont le préfet Vouilloz est 1-e 
président. 

Chacun aura là l'occasion de voir un 
film magnifique (Prix du film alpin 1978 
aux Diablerets) et de participer à un 
débat passionnant, actuel, adapté à notre 
région, grâce à l'aide de l'ARM et à 
l'initiative de la Jeune Chambre écono
mique de Martigny. 

Le film lui-même, en présence du 
réalisateur, mais sans le débat précité, 
sera en outre projeté le 2 mai au cycle 
d'orientation de Leytron (20 h. 30) et le 
3 mai à Orsières (20 h. 30 : Erveo). 

Une affiche originale pour la Fête des Har
monies valaisannes à Sierre, les 4 ,5 et 6 mai 

Sierre Mai 79 
Les Harmonies valaisannes de Mon-

they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue 
se retrouveront dans la cité du soleil 
le dimanche 6 mai. Ce rendez-vous des 
meilleures formations musicales du can
ton est devenu une tradition qui sera 
rigoureusement respectée. Chaque har
monie se présentera dans ses costumes 
de gala et les présidents de chaque com
mune conduiront le défilé des représen
tants de leur ville à cette fête 1979. 

La Gérondine de Sierre, organisatrice 
de cette fête, a décidé d'innover et ou
vrira une brèche en faveur d'un véri
table rassemblement populaire à la Pa
tinoire couverte de Graben. Il n'y aura 
pas de grandes vedettes mais les grou
pes folkloriques de la région et des 
fanfares régionales pour les soirées ré
créatives. 

Une affiche particulièrement origi
nale a été créée spécialement pour cette 
fête 1979 et représente le Rhône, un 
printemps fleuri et les armoiries de 
chaque ville dont les harmonies seront 
présentes à Sierre. 

PATINOIRE DE GRABEN 

Vendredi 4 p0|XlUir.,tl0ik|<Kjllu> BAL 
Oè*30h«urwSO 

Samedi S fsfS, 
Oéé 20hau*« 30 

f*nf j res FWiBOWM BAL 

Dimanche 6 c***» 
CM* 13 héuna 49 

Fête des harmonies 
valaisannes 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Midnight Express. 
Corso : Commando pour un homme seul 

Dès mercredi : L'inévitable catastrophe. 
Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
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 : Dieu merci, c'est vendredi. 
Plaza : L'argent des autres. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

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

chetan (025) 71 15 44. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Les Tziganes montent au ciel. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : L'Arrestation. 
Capitale : Moi fleur bleue. 
Lux : Girl friends. 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : Ph. de Quay (027) 

22 1016. Mercredi et jeudi : Ph. du Nord 
(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : Bande de Flics. 
Casino : Andrey Roublev. 
Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

L'affiche de la Fête des Harmonies va
laisannes 1979, les 4, 5 et 6 mai à Sierre. 

Nouvel architecte de Sierre 

A la suite de la demande de la mise 
à la retraite de M. Carlo Giorla, le Con
seil communal de Sierre a fait appel à 
M. Jean-Daniel Crettaz, âgé de 39 ans, 
au poste d'architecte de la ville. M. 
Crettaz était jusqu'ici chef de l'Office 
de planification de l'Etat du Valais. Il 
est bien connu dans les milieux du 
théâtre valaisan puisqu'il anime avec 
bonheur le fameux « Grenier de Bor-
zuat ». Photo Valpresse, Sion 

Forfait hôtelier 
SIERRE & SALQUENEN 

Valable durant toute l'année 1979, pé
riode de basse saison : 2 nuits avec lo
gement en demi-pension, prix minimum 
basse saison + apéritif de bienvenue 
+ gratuites pour un enfant (2 pour 4 
enfants) jusqu'à 15 ans : logement en 
chambres à 3 lits. 

Ce forfait concerne les week-ends. 
Pour les séjours plus longs, les hôteliers 
vous feront connaître, sur demande, 
leurs conditions spéciales. 

Une série de prestations annexes, re
latives à l'utilisation des équipements 
sportifs et de loisirs, les spécialités va
laisannes, les visites de caves, les excur
sions, etc., peuvent s'ajouter à ce for
fait. Que voilà une excellente initiative. 

2000 pupilles 
et pupillettes le 3 juin 

à Martigny 
Le délai d'inscription pour la fête can

tonale des jeunes gymnastes est arrivé 
à échéance. Avec grand plaisir le comité 
d'organisation enregistre la venue de 
1200 pupillettes et 700 pupilles. D'autre 
part, on prend note de la participation 
de la section invitée de « Fribourg An
cienne ». 

Ces jeunes gymnastes s'affronteront 
dans des joutes amicales dans toutes les 
disciplines de la gymnastique à savoir : 
en section école du corps, engins et 
course et en individuel artistique, athlé
tisme et agrès. 

Pour satisfaire aux exigences techni
ques requises pour l'organisation de con
cours aussi variés, le comité d'organisa
tion est à la tâche depuis une année déjà. 
Même si Martigny est bien équipé en 
installations sportives, les soucis ne man
quent pas. En effet, outre les magnifi
ques terrains du complexe sportif d'Oc-
todure qui se prêteront très bien à une 
telle fête, il faut prévoir le transport et 
le stockage d'une multitude d'engins, 
la mise en place de plusieurs installa
tions phoniques, l'installation de vestiai
res pour 2000 gymnastes, etc. 

Aux soucis techniques s'ajoutent les 
problèmes financiers et d'intendance : 
cantine, réception, banquet, prix, sou
venirs, médailles. Autant de frais que 
les organisateurs s'efforcent d'applanir 
par l'organisation de manifestations an
nexes. 

Vendredi 1er juin : gala Gérard Lenor-
man. Retenez vos places. Ainsi la fête 
commencera le vendredi soir déjà avec 
l'unique gala en Suisse romande de Gé
rard Lenorman, vedette française bien 
connue. Le gala est fixé à 21 h. et sera 
suivi d'un bal conduit par l'orchestre 
jurassien « Les Vitamines ». Pour cette 
fantastique soirée, les billets sont en 
vente dès ce jour auprès de : Placette 
Monthey-Sierre-Sion ; Musiclub Damay 
& Cretton à Martigny et Disco Panorama 
à Vevey. N'attendez pas le dernier mo
ment !! Foncez voir Lenorman ! 

La soirée du samedi sera réservée à 
un spectacle donné par les sociétés loca
les et au bal avec l'orchestre « Les As
térix ». 

Un grand week-end octodurien en vue 
pour le début juin dans les halles du 
CERM et sur le stade d'Octodure. Rete
nez bien ces dates : 1, 2 et 3 juin. 

ST-MAURICE 

Assemblée du Club-Alpin 
L'assemblée générale du Club-Alpin, 

section de St-Maurice, tiendra son as
semblée générale de printemps le ven
dredi 4 mai 1979 à 20 h. 30 à l'Hôtel 
de la Dent du Midi. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du PV de la dernière assem

blée. 
2. Admission, démissions et décès. 
3. Rapport du président. 
4. Jubilaires. , 
5. Divers. 

Exposmons I F 
MARTIGNY 

Le Manoir de Martigny servira de 
cadre, du 6 mai au 10 juin prochain, à 
une exposition où sera présenté un choix 
de gravures réalisées par quatre artistes 
espagnols (Miro, Palazuelo, Papiès et 
Chillida). Le vernissage se déroulera 
samedi prochain dès 17 heures. 

SIERRE 
Au mois d'août 1978, notre confrère 

Antoine Gessler a effectué un voyage à 
Beyrouth d'où il a ramené une série de 
photographies prises au cœur d'Achra-
fieh, le bastion chrétien de la capitale 
libanaise, au plus fort des combats. 
Quinze de ces photographies sont expo
sées à la Galerie du Centre de Loisirs 
et Culture ASLEC, à Sierre, jusqu'au 
27 mai prochain. « Cette présentation se 
veut surtout un hommage rendu à tous 
ceux qui, inconnus ou célèbres, quoti
diennement vivent la mort pour que 
passe l'information» a notamment décla
ré Antoine Gessler au sujet de son expo
sition. 

SION 
La Galerie Grande-Fontaine, abrite 

jusqu'au 26 mai prochain les huiles et 
collages du peintre anglais Rowland Fa
de et les peintures' de Jean-Claude Kunz. 
Le vernissage s'est déroulé samedi en 
fin d'après-midi en présence d'un nom
breux public. 

\0 Cï 

99 ans 
au service 

de l'agriculture 

L'Harmonie municipale de Sion fête 
son 75e anniversaire 

L'Harmonie municipale de Sion a fêté 
son 75e anniversaire. A cette occasion 
un grand cortège a parcouru les rues de 
la ville. Une dizaine de corps de mu
sique avec les harmonies de toutes les 
villes du Valais y prenaient part. La 

« filarmonica » de Canobbio (Tessin) 
était le corps invité d'honneur. 

Notre photo montre l'Harmonie de 
Sion, jubilaire, ouvrant le cortège. 

Photo Valpresse, Sion 

2 0 0 0 0 m2 de culture 
sous tunnels à Conthey 

Visage buriné et marqué par le soleil, 
sourire ouvert et intelligent, audacieux 
et réaliste à 56 ans, M. Gilbert Gaillard, 
maraîcher à Chamoson, a construit sur 
des terrains privés situés sur la com
mune de Conthey, la plus grande, et de 
bien loin, culture sous tunnels en plas
tique du Valais. Déjà propriétaire d'une 
culture pleine-terre de 2500 m2 à Ai'don 
et d'une surface identique sous serres 
en verre chauffées à Chamoson, il en
tend ainsi participer activement à un 
meilleur étalage de certaines récoltes sur 
le marché valaisan essentiellement. 

En 1978, 34 millions de kilos de tomates 
ont été vendu en Suisse et le même 
marché a englouti, selon l'Union maraî
chère suisse, pour .4 millions de francs 
de salades pendant le seul mois de fé
vrier 1979. 

Il s'agit donc pour M. Gaillard de 
prendre progressivement une part de ce 
marché. 

Dans ses 24 tunnels de 850 m2 chacun, 
il cultive principalement de la salade 
qui pourra être offerte aux consomma
teurs à fin avril début mai au lieu de 
juin et de la tomate dès'la mi-juin ((au 
lieu de fin juillet) jusqu'en octobre, grâ
ce à une deuxième production rempla
çant la salade. Donc des légumes valai-
sans sur le marché un mois et demi à 
deux mois avant les possibilités actuel
les de vente. Sans oublier naturellement 
quelques autres légumes, choux-fleurs, 
poireaux, etc. -

150 000 kilos de tomates pourront ainsi 
être livrés aux grossistes valaisans qui 
auront un gros intérêt à s'approvisionner 
à Conthey plutôt qu'en dehors du can
ton, évitant ainsi des frais 'de transport 
appréciables. 

Pour les salades, M. Gaillard a un plan 
qui devrait aboutir à la culture de 600 
à 800 000 têtes, avec des plantons prove
nant de sa propre production ou ache
tés. 

Avec ses 24 tunnels fermés en décem
bre, janvier et février pour éviter une 
augmentation du prix des produits à 
cause du chauffage dont 60 % des calo
ries partent dans la nature, avec la cul
ture pleine-terre de 25 000 tètes de sala
des sur un terrain proche des tunnels, 
avec ses exploitations pleine-terre d'Ar-
don et sous serres chauffées de Chamo
son, il peut espérer proposer ses légu
mes aux grossistes douze mois sur douze, 
en le destinant à la consommation va-
laisanne. 

100 000 salades par mois, donc 25 000 
par semaine, donc deux cents caisses 
vendues par jour cinq jours par semaine, 
c'est un pari raisonnable, si les grossis
tes valaisans jouent le jeu. Et pourquoi 
ne le joueraient-ils pas, puisqu'ils y 
trouveront leur intérêt ? 

L'importance pour le Valais de ce que 
nous pourrions appeler une trilogie ma
raîchère ((cultures pleine-terre, sous 
serres et sous tunnels) est donc évidente. 

Les inconvénients 

Mais la culture sous tunnel est-elle 
sans inconvénients ? 

La main-d'œuvre d'abord : une dou
zaine de personnes, hommes et femmes, 
dont il est impossible d'évaluer le coût 
au mètre -carré au début de l'expérience. genre. 

Le danger du gel, car le plastique 
laisse aussi bien passer la chaleur que 
le froid. Ce plastique qu'il faut rempla
cer tous les trois ans, alors qu'il faut 
compter sur cinq ans au minimum pour 
amortir de telles constructions. 

Une pénurie hypothétique d'eau, ache
tée aujourd'hui un sous au mètre carré 
au réseau communal de Conthey, avec 
une alimentation de secours par le bisse 
qui longe la route cantonale. 

Inconvénients qui ne devraient pas 
avoir d'influence sur les prix dé vente:., 
quand on sait qu'une tète de salade cul
tivée sous verre coûte 50 centimes en 
mazout ! ! 

De ces tunnels, dont l'ossature es t réa -
lisée à partir de tubes galvanisés (une 
réalisation de la CEREC, Compagnie 
d'ingénieuring de recherches, d'études et 
de construction, au sein de laquelle le 
beau-fils de M. Gaillard est ingénieur), 
il faut retenir la simplicité de montage 
et la résistance. 

Mais cette simplicité n'enlève rien au 
fait que l'installation de ces 24 tunnels 
n'est pas une mince affaire financière ; 
un tunnel terminé est estimé à 15 francs 
le mètre carré. Le compte est vite fait. 
Il faut avoir les reins solides et du crédit 
pour se lancer dans une entreprise de 
cette envergure. 

M. Gilbert Gaillard a cela, en plus des 
qualités de solidité, de travail et de 
volonté de l'homme de la terre. Il n'a 
parallèlement qu'une seule nostalgie : un 
regard du côté du Rawyl et de son tun
nel (encore un !) dans lequel il vojt le 
seul salut de l'agriculture et de l'arbori
culture valaisannes ouvertes alors rapi
dement aux marchés de la Suisse orien
tale. 

OP 

Importantes 
manifestations 

de l'ASPAN-Valais 
L'ASPAN-Valais organisera deux ma

nifestations en collaboration avec l'Of
fice cantonal de planification et le Ser
vice des bâtiments, au Centre profes-
sionel de Sion. 

Le 3 mai 1979, à 16 h. 30, M. Jean-
Daniel Crettaz, chef de l'Office de plani
fication, parlera de « La planification 
spatiale selon l'avant-projet de concep
tion directrice cantonale ». 

Puis MM. Alain Garnier, collaborateur 
scientifique, à l'EPUL, et François Cat-
tin, architecte de la ville d'Yverdon 
commenteront l'exposition des 30 pro
jets du concours « villa scolaire », pré
sentés à Yverdon. 

L'exposition est déjà ouverte à partir 
du 1er mai et durera jusqu'au 12 mai 
1979, au Centre professionnel de Sion. 

A l'époque où les problèmes d'aména
gement du territoire et d'énergie sont à 
l'ordre du jour, il est à espérer que le 
public fréquentera aussi bien les confé
rences que l'exposition, unique en son 
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Savièse en vedette 

Une de nos grandes communes ru
rales valaisannes, celle de Savièse, ver
ra en_ ce mois de mai se dérouler deux 
importantes manifestations. La premiè
re en date sera la représentation, à la 
salle iparoissiale, d'un « mystère » inédit 
de Maurice Zermatten, « Le Bisse en 
croix ». 

Il s'agit du présent que notre grand 
écrivain vient de faire à Savièse et aux 
Saviésans pour leur rappeler un grand 
fait de leur histoire, une grande oeuvre 
de leurs ancêtres. Fondant deux légen
des en une seule, Zermatten fait revivre 
dans la pièce qu'une équipe théâtrale du 
lieu va présenter au public les samedi 5 
et dimanche 6 mai, l'épopée de la cons
truction du Bisse de Sainte-Marguerite. 

De même que Rome ne s'est pas faite 
en un jour, il a fallu près de trois siè
cles pour que les eaux de ce bisse puis
sent suivre le tracé qui les amenait sur 
le plateau de Savièse jusqu'à la mise 
en service du tunnel du Prabé en 1936. 

C'est en\effet le Torrent-Vieux ou le 
Mauvais Torrent (i croué torin) qui 
d'abord fut entrepris au douzième siè
cle dans les circonstances que rapporte 
la légende du président Jacquier, de 
sainte Marguerite et du diable. L'amé
lioration qu'il apporta fit que l'on en
visagea bientôt de lui donner un tracé 
qui- permit d'irriguer la partie supé
rieure du territoire communal, consti
tuée par les prés entre-temps appelés 
à juste titre « bâtards », et de créer des 
étangs qui devaient rendre possibles 
aussi bien le stockage des eaux glaciai
res au soleil saviésan, qu'une distribu
tion plus rationnelle de celles-ci. 

C'est ainsi que, à la faveur d'une libé
ralité que la légende met à l'actif de 
Marie Rosset, la commune de Savièse 
put mettre en chantier en 1430 les tra
vaux d'aménagement du Torrent-Neuf 
et des étangs, dont l'un devait recevoir 
le nom d'« Etang des Rosset » (et non 
pas « Etang des Rochers ») en l'honneur 
de la famille Rosset. 

La légende et la tradition rapportent 
en effet que, frappée de la peste, Marie 
Rosset avait été laissée pour morte et 
chargée de ce fait sur une charrette de 
pestiférés que l'on amenait au cime
tière. Or, voici qu'en cours de route, 
Marie Rosset reprend conscience. Elle 
fait alors le vœu de prendre à sa char
ge le coût des travaux de construction 
du tronçon des « Branlires » si elle 
échappe à la mort. C'est cette contri
bution financière, dont la miraculée 
s'acquittera immédiatement, qui va 
mettre la commune de Savièse en me
sure de remplacer l'ancienne conduite 
du « Torrent-Vieux » par celle du « Tor
rent-Neuf ». 

Notons que la réalisation du projet 
se verra confiée à deux entrepreneurs 
d'Ausserberg, les « de Leucron » père 
et fils. Ces deux entrepreneurs-archi
tectes haut-valaisans, dont est issue la 
famille « Leukiner ou Leiggener », inau
gurèrent à cette occasion une technique 
nouvelle dans l'aménagement des bisses 
à ciel ouvert. Alors que jusque là, en 
effet, l'on avait recouru aux troncs d'ar
bres évidés, soutenus par des crochets, 
pour traverser les parois rocheuses où 
le , creusement était impraticable, les 
Leukiner imaginèrent de remplacer lès 
troncs évidés par des madriers et les 
crochets par des « botsé » plantés dans 
le roc. 

Cette innovation, testée au Torrent-
Neuf, permit de donner aux conduites 
des dimensions qu'elles ne pouvaient 
avoir antérieurement et de porter les 
potentialités des bisses à un degré in
connu jusqu'alors. 

C'est tout cela qui fait la matière du 
spectacle conçu par Maurice Zermatten 
dans la plus pure tradition du Moyen 
âge français et auquel une équipe 
enthousiaste de Saviésans, entraînée et 
stylée par un Maurice Deléglise pour 
qui le « Mystère » n'a pas de secret, 
convie le public en ce premier week-
end de mai. 

Un grand bailli 

Une autre manifestation, deuxième 
dans le temps, et celle-là politique, sera 
celle qui aura lieu le lundi 14 mai en 
l'honneur -.du nouveau président du 
Grand Conseil. 

Dans un grand cortège qui parcourra 
le village de Saint-Germain, l'on verra 
défiler non seulement les plus hautes 
personnalités du pays valaisan, mais 
aussi tout ce que Savièse compte en fait 
d'autorités, de sociétés et de groupes de 
toute nature. 

Avec les fanfares « La Rose des Al
pes » dont l'élu du jour fut pendant de 
longues années l'élément moteur et 
•« L'Echo du Prabé », avec les cliques de 
tambours et les ensembles costumés et 
chantants, l'on remarquera tout parti
culièrement le groupe imposant des ban- ' 
•nerets et des capitaines des « banniè
res » de Savièse, que l'on pourrait croire 
tiré d'une iconographie napoléonienne. 

L'on se rappellera ce faisant, que 
pendant longtemps, nos villages furent 
les seules collectivités du pays. 

Les bannières des villages que font 
.flotter les bannerets et « l'csponton » 
que portent fièrement les « capetans », 
ne sont que les emblèmes d'une auto
nomie séculaire qui se manifeste, de 
nos jours encore, dans certains do
maines. 

C'est ainsi le Savièse d'autrefois et-
d'aujourd'hui que l'on verra s'affirmer 
tout au long de la journée du 14 mai 
pour honorer celui qui, pour une année, 
présidera les débats du Grand Conseil 
valaisan. 

La manifestation qui se prépare dans 
l'enthousiasme et la ferveur, sera l'ex
pression de l'attachement de cette belle 
commune aux idéaux et aux institutions 
démocratiques et le témoignage de sa 
reconnaissance envers la Haute Assem
blée pour le choix dont elle aura voulu 
honorer un de ses citoyens. 

— L. — 

Comptes 1978 
Le Conseil municipal de Sion, dans 

sa séance du 26 avril 1979, a adopté les 
comptes de l'exercice 1978. Ceux-ci pré
sentent les résultats suivants : 
Compte financier : 
Dépenses 46 425 604.21 
Recettes 46 422 577.09 
Excédent de dépenses 3 027.12 
Compte des variations de la fortune : 
Solde du compte financier : 
Charges 16 392 891.45 
Produits 16 939.763.10 
Boni du compte 1978 + 543 844.53 

N. B. Les crédits supplémentaires se 
sont élevés à 786 600.—. 

Le résultat de l'exercice présente un 
boni de 543 844.53. alors que le budget 
prévoyait un déficit de l'ordre de 
281 338.—. L'amélioration est donc de 
825 122.—. 

Ce bouclement favorable provient 
principalement des recettes fiscales, plus 
particulièrement de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques et sur le capital 
des personnes morales. Pour ces derniè
res, de nombreuses taxations intéressant 
l'année 1977 ont été liquidées au début 
de l'année suivante.' Il y a donc eu un 
chevauchement favorable au résultat 
1978. 
' La dette publique consolidée a aug
menté de 3 314 000.—. Elle est actuelle
ment de 64 636 000.—, alors que la dette 
nette est de 52 026 000.—, soit 2 206.— par 
habitant. 

Les investissements de la commune en 
constructions, routes, terrains, ont été 
nettement supérieurs à ceux de l'année 
1977. Ils atteignent 11 013 millions. 

Fonds de compensation : 
on tourne en rond ? 

Le Valais produit environ 100 millions 
de kilos de fruits et légumes que l'on 
se doit d'écouler dans un marché le 
mieux organisé possible. L'Union des 
producteurs valaisans est partisane de 
fonds de compensation bien gérés qui 
doivent apporter une certaine sécurité 
dans la commercialisation des fruits et 
légumes de la vallée du Rhône. 

En 1978, par suite de divergences gra
ves au sein de l'Union des Expéditeurs 
valaisans, le système des fonds de com
pensation n'a pu fonctionner. L'hiver a 
passé, une nouvelle saison fruitière s'an
nonce et malgré toutes les démarches 
entreprises, la valse hésitation continue. 

La situation de notre économie agri
cole est difficile, les producteurs qui 
assument dans l'exercice de leur pro
fession des risques financiers énormes 
sont en droit de savoir ce qui se passe 
au sein de l'Union valaisanne. Aurons-
nous en 1979 une organisation profes
sionnelle qui tourne dans le vide, un 
marché désorganisé ou organisé ? 

Le comité de, l'Union 
des producteurs valaisans 
Le président,: 
Martial Barras, Ollon 
Le vice-président : 
Marcellin Roduit, Fully 

Le gaz au secours de l'agriculture? 
Nouveauté contre le gel 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 

Ballet de l'Opéra de Bucarest 
120 danseurs et musiciens. 

Orchestre Philharmonique 
de Brasov dans un programme 
classique (Chopiniana) et folklo
rique (Mariages aux Carpates). 

Prix des places : Fr. 15.—, 23.— 
et 30.—. 

Jeunesse : Fr. 9.—. 

Réductions Membres Amis et AR 
Fr. 2.—. 

Bons Migros. 

Location : Librairie St-Augustin, 
St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639À 

i 

La période qui s'étend du 15 avril au 
15 mai généralement est la plus redou
tée des arboriculteurs valaisans. Depuis 
de nombreuses années, ils s'ingénient à 
lutter contre les méfaits des gels noc
turnes. De la chaufferette au pétrole, 
en passant par l'aspersion d'eau ils 
tentèrent de nombreux moyens plus ou 
moins efficaces. Actuellement des es
sais sont effectués par la sous-station 
fédérale des Fougères près de Sion. Des 
bonbonnes de gaz propane alimentent 
des conduites qui débouchent sur un 
brûleur réchauffant de larges chapi
teaux métalliques qui peuvent dispen
ser de la chaleur facilement réglable. 

Selon l'intensité du gel. Ce système est 
non polluant et permet une action ra
pide, pratique et dosable. Une telle 
installation pourrait s'amortir en une 
dizaine d'années. On étudie actuelle
ment la .possibilité de s'alimenter sur 
la conduite de gaz naturel qui traverse 
tout le Valais. Un prix spécial de nuit 
permettrait de donner un très grand 
avenir à de telles installations gazières. 

Notre photo : M. Gabriel Perraudin, 
directeur de la sous-station fédérale de
vant les réservoirs de gaz tient l'une 
dis buse-brûleur tandis qu'en arrière-
plan l'on aperçoit les chapiteaux ré
chauffant, (photo Valpresse, Sion) 

Qu'en est-il du Home de Notre-Dame 
du Bon Accueil aux Mayens-de-Sion ? 

Ce home, œuvre de l'Action catho
lique des femmes du Valais romand, est 
dû à l'initiative de M. le chanoine Ed
mond de Preux, aidé de la présidente 
de l'Action catholique de Suisse ro
mande, Mlle Joséphine de Courten, et 
de diverses personnalités sédunoises. Il 
a été fondé en 1946. 

Son but essentiel était de procurer 
aux mamans valaisannes de situation 
modeste, quelques jours de vacances à 
des prix accessibles. La vie était alors 
difficile,, les mères de famille souvent 
très fatiguées et chargées d'enfants. La 
maison n'était ouverte que l'été,, tandis 
qu'en hiver elle se dégradait, faute de 
chauffage. Il fallut remédier à cette 
situation. 

Actuellement Bon Accueil reçoit toute 
l'année les personnes ayant besoin de 
repos ou d'un temps de convalescence 
nécessaire à leur rétablissement, au 
sortir de maladie ou d'opération. Une 
infirmière est attachée à cette maison, 
reconnue par certaines caisses-maladie. 

Malheureusement Bon Accueil souffre 
de vétusté. Son bâtiment, fissuré de 
toutes parts, doit être consolidé avant 
qu'il ne s'écroule. La chose est main
tenant possible, grâce à de nouvelles 
techniques. L'intérieur de la maison 
sera démoli et reconstruit de manière 
plus fonctionnelle. Ceci, bien entendu, 
nécessitera d'énormes investissements 
et un arrêt d'exploitation d'une année 
à partir de l'automne 1979. Aussi re
commandons-nous instamment la vente 
de chocolats qui a lieu chaque prin
temps, et souhaitons que nos chers 
bienfaiteurs ne nous abandonnent pas 

lors de notre campagne d'automne. Sans 
eux nous ne'pourrions rien faire. 

Le modeste prix de pension demandé 
aux mamans valaisannes sert tout'juste 
à couvrir les frais d'exploitation. Par 
contre, en hiver, les groupes d'enfants 
venant de l'étranger pour des vacances 
de neige, les. retraitants, certaines per
sonnes un peu plus favorisées venant 
du dehors, laissent heureusement un 
certain bénéfice. 

Les comités régionaux aident les per
sonnes de leur district qui ne peuvent 
payer entièrement leur pension, hiver 
comme été, de quelque confession bu 
nationalité qu'elles soient, l'amour, com
me la charité, n'ayant pas de frontière. 

Elles sont plus nombreuses qu'on se 
l'imagine, celles que la maladie ou la 
malchance poursuit. Pour celles-là sur
tout Bon Accueil est une providence. 
La bonté compréhensive des Révéren
des. Sœurs, les soins judicieux dont 
elles les entourent, leur apportent avec 
un réconfort moral de toute impor
tance, l'amélioration de leur état. 

Le but de ce petit exposé est de 
faire connaître le Home de N.-D. du 
Bon Accueil, de lui assurer la sympa
thie de ceux qui le connaissent mal ou 
pas du tout, de lui apporter l'aide in
dispensable dont il a besoin. A tous 
les dévoués vendeurs et vendeuses de 
chocolats, à ceux qui les achètent, à ceux 
et celles qui organisent et recomman
dent cette vente, à tous ceux qui, lors 
de notre campagne d'automne, aident 
par leurs dons Bon Accueil à remplir 
son office, un très grand, un très cha
leureux merci ! 

Nous cherchons 

petit café 
ou tea-room 

à Martigny 
ou environs 

Faire offre sous 
chiffre 3211 à Orell 
Fussli Publicité SA 
1870 Monthey 

A vendre 

Gravier 

pour vigne 
Genetti SA 
f (027) 86 39 20 

(027) 8613 61 

Société de Secours Mutuels 

MARTIGNY 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

Samedi 12 mai à 20 h. 30 à la salle communale 

de Bovernier 

Ordre du jour statutaire. 

Les comptes sont à disposit ion des sociétaires 

au bureau du caissier. 

GUEX 
MARTIGNY 

ffl (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 
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Martigny — Monthey 3 - 0 
Martigny : Dumas, S. Moret, Moulin, 

Lonfat, Y. Moret, Bagnoud, Sauthier, 
Payot, Darbellay, Bochatay, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Monthey : Boll, Tissières, Delacroix, 
Monti, Farquet, Fracheboud, Plan-
champ, Varinay, Kavaz, Pereiro, Gex-
Collet. Entraîneur : Dubosson. 

Buts : 33e S. Moret 1-0 ; 35e Lugon 
2-0 ; 68e Payot 3-0. 

Notes : stade d'Octodure, 600 specta
teurs. Bon arbitrage de M. Macheret, 
de Rueyres, qui avertit Lugon (43e) et 
Farquet (71e), lequel est expulsé à la 
82e. Changements de joueurs : Bellon 
pour Flan champ (46e), Giroud pour Bo
chatay (74e), Costa pour Sauthier (76e) 
et Ritbner pour Gex-Collet (80e). A la 
41e, un but de Lugon est annulé pour 
hors-jeu de position de Payot. A la 63e, 
Y. Moret voit son essai repoussé par la 
barre transversale. A trois minutes de 
la fin, Gex-Collet manque la transfor
mation d'Une penalty. 

Cette fois, plus rien ne me retient. 
Quitte à me faire accuser de chroni
queur sportif à la plume trop subjec
tive, je me décide enfin à écrire ce 
qui me tient à cœur depuis quelque 
temps déjà. Si le MS s'est imposé par 
3 à 0 aux dépens du FC Monthey, il le 
doit principalement, exception faite de 
la performance d'ensemble réalisée, à 
un joueur dont 'les qualités physiques 
et techniques ne sont aujourd'hui plus 
à démontrer. Auteur d'un lob parfait 
à la 35e minute et de je ne sais com
bien d'échappées solitaires sur son 
aile gauche, Lugon — puisque c'est 
de lui qu'il s'agit — fut sans conteste 

le meilleur homme sur le terrain. Les 
débordements qu'il effectua furent un 
véritable régal pour les yeux. En bref, 
sa prestation contribua pour une part 
essentielle à 'la victoire obtenue par 
le Martigny-Sports ce week-end. 

Revenons à la rencontre propre
ment dite. La formation octodurienne 
forgea son succès en première mi-
temps, où elle inscrivit deux buts en 
l'espace de deux minutes (33e et 35e). 
Par la suite, les visiteurs tentèrent de 
développer quelques mouvements of
fensifs par l'intermédiaire de Kavaz, 
Gex-Collet et Pereiro, mais la défense 
martigneraine se montra intraitable 
jusqu'à l'heure du thé. 

En seconde période, le MS prit ré
solument la direction des opérations. 
Sous l'impulsion de Darbellay, Payot, 
Lugon et Bagnoud, les actions octo-
duriennes devinrent plus tranchantes. 
Et ce fut en toute logique que Payot, 
à la 68e minute, pouvait concrétiser 
un centre adressé par Darbellay. Les 
locaux ne connurent dès lors plus de 
difficulté pour tenir le match bien en 
main. Certains de leur affaire, ils lais
sèrent aux Montheysans le soin 
d'amorcer quelques attaques, bien t i 
mides il faut l'avouer. 

Le résultat final ne suscite aucun 
commentaire particulier, tant la supé
riorité martigneraine fut évidente tout 
au long des 90 minutes. Les visiteurs 
eurent quelques réactions sporadi-
ques, mais la défense locale fit preuve 
d'une belle intransigeance jusqu'à l'ul
time coup de sifflet. 

Charles Méroz 

Leytron.-.'.Le Locle 1-0 
Leytron : P.-M. Crittin, B. Carrupt, 

Ed.Buchard, P.-A. Carrupt, D. Roduit, 
B. ivïichaud, R. Roduit, G. Crittin, Ch. 
Favre, J.-P. Micltaùd, Cl. Favre. En
traîneur : Michel Pellaud. 

Le Locle : Eymann, Vuille, Chapatte, 
Koller, Cortinovis, Gardet, Vermot, 
Bonnet, Martinez, Cano, Ferez. Entraî
neur : Richard Jaeger. 

But : 64e B. Michaud 1-0. 
Notes : stade Saint-Martin, 500 spec

tateurs. Arbitrage moyen de M. Hofer, 
de Lausanne, qui expulse G. Roduit à 
la 77e minute. Changement de joueurs : 
Migliorini pour Gardet (65e), G. Roduit 
pour Cl. Favre (66e) et Baudin pour G. 
Crittin (75e). 

C'est à une bien piètre rencontre 
que les quelque 500 spectateurs ont 
assisté dimanche entre Leytron et 
Le Locle. A la décharge des joueurs, 
il faut affirmer que la bise qui a cons
tamment balayé le stade Saint-Martin 
n'a pas faciilité Je bon déroulement 
des opérations. De chaque côté, ce 
fut un festival de passes ratées, de 
mauvais contrôles, d'erreurs indivi
duelles, etc. Ainsi, le public dut atten
dre jusqu'à la 20e minute pour voir 

l'un des 22 acteurs, en l'occurrence 
Ch. Favre, prendre ses responsabili
tés en amorçant un solo à travers la 
défense neuchâteloise. Et ce fut tout. 
On seul mouvement offensif valable 
en l'espace de 45 minutes de jeu, c'est 
à se demander à quel niveau se situe 
le football pratiqué par certaines for
mations de première ligue dans notre 
pays. En deuxième mi-temps, heureu
sement, la volonté de victoire affichée 
par les Leytronnains conféra à la ren
contre une toute autre dimension. A 
la 51e, une balle propulsée de la tête 
par R. Roduit était sauvée sur la ligne 
par un défenseur neuchâtelois. Dix 
minutes après cette première alerte, 
B. Michaud pouvait extraire le cuir de 
la mêlée et inscrire le 1 à 0 tant at
tendu. A l'ultime minute, J.-P. Michaud 
aurait pu aggraver le score, mais son 
essai passa de peu au-dessus de la 
barre transversale. 

Par cette victoire, le FC Leytron 
peut entrevoir l'avenir avec une cer
taine sérénité, quoique son maintien 
en première ligue n'est pas encore 
assuré à 100 °/o. 

Ch. M. 

Le H-C Sierre en assemblée 
Le HC Sierre a tenu son assemblée 

générale à l'Hôtel Arnold à Sierre sous 
l'experte présidence de M. André Gau
thier. 

Ce dernier ouvrit les débats en sa
luant la présence de plusieurs person
nalités et en remerciant tes membres 
qui ont bien voulu manifester l'intérêt 
au club sierrois. Dans son rapport très 
bien présenté, le président retraça la 
vie de la société pendant l'.exercice 
écoulé. Une malchance hélas : la chute 
de l'équipe fanion en LNB. Il faut l'ad
mettre, la chance n'a pas sourit aux 
dirigeants. L'équipe n'a jamais pu jouer 
avec son effectif complet : l'excellent ar
rière Gilbert Mathieu a dû arrêter la 
compétition, de même que Charly Hen-
zen. D'autre part, des accidents moins 
graves sont à signaler, membres cassés, 
contusions, etc. L'effectif des joueurs 
fut aussi insuffisant de même que les 
relations internes n'ont jamais régné à 
merveille (cas Nando Mathieu). Quant à 
Normand Beaudin, il faut relever les 
mérites de cet excellent entraîneur et 
le dévouement qu'il a mis dans tous les 
secteurs du hockey sierrois. 

Dans les ligues inférieures, M. Four-
nier, responsable, se dévoue sans relâ
che, la magnifique performance des ju
niors inter (21 membres), des minimes A 
(20 membres), des minimes B (20 mem
bres), des novices (20 membres), de 

l'école de hockey (60 membres), nous 
voyons que la relève va bientôt porter 
ses fruits. 

Dans la lecture des comptes, souli
gnons que les dépenses se sont élevées 
à 606 118 fr. 70 et les recettes à 682 969 
fr. 70, soit un bénéfice de 76 851 francs. 
Les apports des cartes de membres pas
sifs ont passé de 38 000 francs en 1972 
à 231 000 francs en 1979 ; les apports de 
publicité en deux ans ont passé de 
14 000 à 70 000 francs, que l'action SOS 
a rapporté plus de 100 000 francs grâce 
à des membres dévoués tels que Edy 
Duc, Willy Anthamatten et Jean-Claude 
Renggli. La moyenne de fréquentation 
à la patinoire se monte à 4300 person
nes par match. 

La commission des transferts, prési
dée par Guy Pralong, travaille depuis 
plusieurs mois et va très prochaine
ment engager une vedette de la ligue 
canadienne, Jacques Lemaire, 3e meil
leur compteur de buts du pays, ainsi 
que de très bons joueurs tels que Po
rtion, Ribordy, etc. 

L'avenir du club de la cité du soleil 
est entre de bonnes mains. Son comité 
a tenu 42 séances officielles sans comp
ter les séances spéciales qui se sont 
terminées fort tard dans la soirée. 

Responsables du Hockey-Club conti
nuez sur votre bonne lancée et vive 
le hockey sierrois. 

Roi. G. 

Saxon - Aproz 2-1 
SAXON : Michellod, D. Fellay, Lattion, 

Bossy, Oberson, Dirac, Maret, C. Fellay, 
P. Fellay, Haenni, Rouiller. 

APROZ : Varone, Clerc, Locher, Mayo-
raz, Mariéthoz, Richard, Michelet, Deve-
nes, Rossini, Berthod, Girod. 

Buts : 59e Bossy 1-0 ; 73e Rossini 1-1 ; 
81e C. Fellay 2-1. 

Notes : Stade Saint-Marc, 200 specta
teurs. Mauvais arbitrage de M. Oggier, 
de Troistorrents, dépassé par les événe
ments. Avertissements à Rouiller (62e), 
Locher (62e) et D. Fellay (80e). Change
ments de joueurs : Forré pour P. Fellay 
(77e), Fumeaux pour Girod (85e) et Pit-
teloud pour Maret (88e). A la 26e, un 
but de Dirac est annulé pour faute de 
main. 

Saxon et Aproz ne se sont pas fait de 
cadeaux dimanche matin sur la pelouse 
du Stade Saint-Marc. En empoignant 
cette rencontre sur un rythme élevé, les 
deux équipes ont clairement affiché 
leurs intentions respectives de victoire, 
d'une part pour ne pas perdre le contact 
avec le haut du classement (Saxon) et, 
d'autre part, dans le but de s'extirper 
de ce petit groupe de formation en dan
ger de relégation (Aproz). Devant leur 
public, les Saxonnains ont pris le match 
bien en main en s'installant dans le 
camp adverse dès les premières minutes 
de jeu. Il en résulta quelques situations 
épiques devant la cage défendue par le 
gardien Varone. A la 10e minute, para
doxalement, ce fut Aproz qui bénéficia 
de l'occasion de but la plus nette. Un 
corner botté par Richard faillit tromper 
la vigilance de Michellod, la balle étant 
déviée sur la barre transversale avant 
de retomber sur la ligne de but. Après 
un quart d'heure de jeu, la partie som
bra dans l'indifférence générale. Et il 
fallut attendre la seconde mi-temps pour 
voir Saxon ouvrir le score par Bossy 
(59e). A la 73e, Rossini, en position de 
hors-jeu, pouvait égaliser, mais C. Fel
lay, à la 81e, redonnait définitivement 
l'avantage à ses couleurs. 

Prix des Vins Valloton 79 : 
Un Vaudois vainqueur 
La 13e édition du Prix des Vins Vallo

ton a connu un magnifique succès di
manche à Fully, puisqu'une centaine de 
concurrents s'étaient inscrit pour l'ob
tention des premières places. 

Le classement de l'épreuve s'établit 
comme suit : 
1. Bovay Jean-Biaise, Orbe, 2 h. 18'00" 
2. Buntschu Armin, Fribourg, m. t. 
3. Wuthrich Georges-P., Martigny, m. t. 
4. Jenny Claude, Lausanne, m. t. 
5. Badan Yves, Morges, m. t. 
6. Mauron Bruno, Fribourg, m. t. 
7. Voillat Bernard, Bassecourt, m. t. 
8. Schneider P., Collombier, 2 h. 18'08" 
9. Schmid Charly, Carouge, m. t. 
GRAND PRIX DE LA MONTAGNE 

1. Buntschu Armin, Fribourg, 14 points 
2. Sciboz Nicolas, Bulle, 5 points 
3. Jenny Claude, Lausanne, 5 points 

Journée cantonale des 
gym-hommes à Conthey 

La deuxième fête cantonale de gym-
hommes s'est déroulée dimanche à Con
they avec la participation de quelque 
200 gymnastes. Les résultats suivants 
ont été enregistrés. 

Course d'obstacles 
1. Gampel ; 2. Vernayaz ; 3. Ardon ; 

4. Uvrier ; 5. Leuk-Sustên et Martigny-
Octoduria, etc. 

Triathlon 
1. Amandus Ruppen, Gampel ; 2. Wal-

ter Hildbrand, Gampel ; 3. René Zryd, 
Sion ; puis, 34. Sveto Mudronia, Marti-
gny-Octoduria ; 38. Robert Jenser, Mar-
tigny-Octoduria : 47. Edouard Franc, 
Martigny-Octoduria. 

Volleyball 
Groupe A : 1. Charrat I ; Groupe B : 

1. Martigny-Aurore ; 2. Martigny-Octo
duria. 

Combiné 
1. Leuk-Susten ; 2. Vernayaz ; 3. Char-
rat ; 4. Gampel ; 5. Martigny-Octodu

ria ; 6. Sion ; 7. Ardon ; 8. Fully. 

Sion se sauve et condamne Nordstern 

Nordstern - Sion 0 -3 

Une ligne de tir qui promet 
La Société de Tir de Martigny a ré

cemment bénéficié d'une autorisation 
spéciale pour organiser un concours de 
tir dans le nouveau stand. Lors de l'é
preuve individuelle au pistolet à 50 m., 
Christian Fellay, de Martigny, a réussi 
un exploit, puisqu'il a obtenu 120 points, 
soit le maximum qu'il est possible de 
réaliser. Ce résultat est probablement 
l'un des meilleurs réussis ces deux der
nières années dans notre pays. Les au
tres concurrents de Martigny ont no
tamment enregistré les résultats sui
vants : Roger Buemi, 115 pts et Charly 
Granges, 114 pts. 
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Si la victoire est sans appel, elle dé
bouche sur le salut du FC Sion, car 
quatre points d'avance sur son adver
saire, qui doit venir en Valais pour le 
second tour, constituent une marge de 
sécurité certainement suffisante! 

Nous avions toujours eu confiance en 
l'équipe valaisanne, mais ces marques 
de confiance venaient du sein de l'équi
pe et surtout de l'extérieur. Le capi
taine . Fernand Luisier, n'a-t-il pas dé
claré avant la fin du tour préliminaire : 
Notre situation n'est pas brillante, mais 
nous devons nous en sortir. 

Entraîneur du Lausanne-Sports, Mi-
roslav Blazevic, l'homme qui mena Sion 
en finale de Coupe suisse, nous fai
sait ses confidences : Je ne crains pas 
pour l'avenir du FC Sion, car l'équipe 
est jeune et possède des joueurs de 
talent, issus du club. Sion ne peut pas 
et ne doit pas tomber, lorsqu'on regarde 
tout ce que ce club a apporté au foot
ball suisse (les Trinchero, Barberis, Va-
lentini, etc.), et apportera encore. 

M. Gilbert Facchinetti, directeur tech
nique et président de Neuchâtel-Xamax, 
admirait les qualités des Sédunois : Sion 
justifie pleinement, par sa conception 

du football, sa place dans l'élite du 
football suisse. Seule la conception ac
tuelle du championnat fausse les don
nées, car les Sédunois n'ont pas le droit 
d'occuper la dernière place du classe
ment, laquelle reviendrait plutôt à 
Young-Boys. Ces déclarations dataient 
d'avant la fin du tour préliminaire. 

Le match de Pittier j 

Pour la deuxième fois cette saison, 
sur le stade du Rankhof, Sion s'est im
posé face à Nordstern. Certes, les Bâlois 
n'ont pas ménagé leurs forces pour ten
ter d'arracher la victoire, mais il y avait 
en face d'eux le gardien Pittier, qui 
multiplia les prouesses pour accomplir 
un nouveau « blanchissage », terme ca
nadien pour le gardien ne recevant pas 
de but. Agé de 24 ans, ce garçon a at
tendu son heure, sur le banc, avant 
d'avoir le droit de saisir sa chance et 
de s'affirmer au fil des matches. 

Dans cette optique, il sera intéres
sant de suivre le duel Burgener-Pittier, 
le mardi .8 mai au stade de Tourbillon. 

Georges Borgcaud 

Coupe valaisanne de volleyball: Martigny qualifié 

Jeudi soir, la gym-hommes de Fully 
et le VBC Martigny se sont rencontrés 
dans la salle de gymnastique de Char-
not à l'occasion des huitièmes de finale 
de la Coupe valaisanne .de volleyball. 
Les Fulliérains ont failli causer une sur
prise en enlevant le premier set sur le 
score de 15 à 4. Les Octoduriens ont 
rétabli l'équilibre dans la seeonde pé
riode (17-15), avant d'imposer logique
ment leur jeu au cours des deux ulti
mes sets (15-9 et 15-8). Sur l'ensemble 
du match, le VBCM a obtenu une vic
toire méritée, due surtout à une plus 
grande maturité de ses joueurs. En quart 

de finale, Martigny sera opposé au VBC 
Fully. Le match se disputera ce mer
credi dès 20 h. 30 dans la salle de gym 
de l'école communale de Martigny. 

Signalons que la finale de la Coupe 
valaisanne de Volley-Ball se jouera le 
samedi 12 mai dans la salle de gymnas
tique de Martigny-Bourg (finale dames 
à 14 h. 30 et finale hommes à 16 h. 30). 

Notre photo : le VBC Martigny. De
bout, de g. à dr., Jean-Charles Closuit, 
Serge Monnet, Eric Dini, François Bos-
setti, Pierre-Alain Roh. Assis, de g. à 
dr., Christian Moret, Michel Barman, 
Amédée Zryd et Angelo Werlen. 

Concours hippique à Sion 

Le Club Equestre de Sion, présidé 
par M. Hermann Cottagnoud, a été ré
compensé par la, venue d'un nombreux 
public ce week-end au concours hip
pique de Sion-Wissigen. 

Principaux résultats : 

Prix Placette : 1. Hervé Favre, Mon-
treux 

Prix de la Ville de Sion : 1. Erika Rup
pen, Veyras 

Prix de-la Brasserie valaisanne: 1. Al-

bane Donnet-Monnay, Troistorrents 

Prix de Champsec : 1. Philippe Mazzo-
• ne, Apples 

Prix de Valère : 1. Charles Froidevaux, 
Colombier 

Prix de la Majorie : 1. Beat Grandjean, 
Guin 

Prix des Espoirs : 1. Sandra Andenmat-
ten, Sierre 

Prix du Paladin : 1. Viviane Actis, 
Champlan. 
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l'Aurore de Vex en fête 
Suite de la Ire page 

liliques. Il ne servirait à rien en effet, 
pour un parti minoritaire comme le 
nôtre, de gagner le pouvoir, si nous 
devions perdre notre âme dans ce 
combat. 

Il ne servirait à rien de gagner quel
ques centaines de voix aux élections, si 
le mouvement devait au fur et à me
sure qu'il s'étend en surface, perdre 
dangereusement en profondeur. 

Le triomphe des forts ne marque pas 
nécessairement ni toujours leur supé
riorité morale. Il atteste tout simple
ment leur persévérance et leur savoir-
faire. La supériorité, elle, s'est attachée 
au mérite. L'autorité politique d'un 
gouvernement doit reposer sur l'admis
sion, par le peuple, de sa supériorité 
intellectuelle et morale. 

Cette autorité est donc responsable 
de la méfiance qui l'entoure, des plai
santeries qu'elle provoque, ou de l'in
succès de ses combines. C'est à elle, et 
à elle seule de reconquérir ce qu'elle a 
perdu, en se soumettant à la thérapeu
tique du contrôle démocratique. 

Le Parti radical valaisan n'a jamais 
reconnu une valeur éducative quelcon
que aux muselières. Entre le mensonge 
ou le silence hypocrite des uns, et la 
démagogie outrancière des autres, il se 
veut le garant d'une société de justice 
et d'équité, fondée sur la responsabilité 
et sur la liberté de chacun. 

La centralisation ou l'étatisation ne 
sauraient en eux-mêmes constituer des 
garanties de vertu. Trop souvent ils im
mobilisent, ou ils gaspillent des éner
gies. Ils remettent au pouvoir une com
pétence accrue, et cette compétence ne 
peut se déployer qu'en limitant les 
droits individuels des citoyens. 

Les radicaux refusent l'illusion d'un 
paradis terrestre où l'on aurait troqué 
quelque carence privée contre une ca
rence administrative, où l'on aurait 
substitué à un arbitraire patronal, un 
arbitraire bureaucratique. 

Les modèles conservateurs tradition
nels, ceux que 130 ans d'expectorations 
à sens unique ont tenté d'imposer à 
l'ensemble des Valaisans, conviennent 
encore moins à l'esprit radical. 

Ces modèles prennent pour alibi la 
conscience individuelle des gens. « Dé
mocrate et chrétien », ce parti est au
jourd'hui accroché aux biens périssa
bles comme le lierre à son chêne. L'éti
quette religieuse ne représente plus 
qu'une béquille morale bien fragile. 

Enfermés dans l'étroit horizon de leurs 
préjugés, les chefs spirituels de ce parti 
sont confiants dans la prospérité de 
leur entreprise. Ils oublient superbe
ment qu'il arrive un moment où les 
régimes apparemment les plus solides 
sont détruits par ceux-là même qui, en 
ayant abondamment profité, se mon
trent incapables de les défendre. 

Entre ces diverses idéologies qui se 
disputent les faveurs du public, le Parti 
radical propose au citoyen de ce pays 
dé prendre son sort en main, de se 
comporter comme s'il était son seul maî
tre, dépendant de sa seule conscience 
et de son sentiment du devoir. 

Il propose un ordre, une loi garan
tissant à chaque individu des préroga
tives dont les seules limites doivent être 
l'intérêt général et le droit d'autrui, 
semblable à son propre droit. 

II attend de ses autorités, non pas 
qu'elles se comportent en bergers pa
tentés, mais en serviteurs humains et 
respectueux de tous. 

C'est ce dénominateur commun qui 
unit, aujourd'hui comme hier, les ra
dicaux valaisans. C'est cet idéal que 
nous poursuivons tous, qui inspire no
tre lutte politique et qui anime les mi
litants de ce parti. 

Vint ensuite le tour de M. Comby qui 
tint les propos suivants : 

Discours 
de M. Bernard Comby 
J'aimerais attirer votre attention sur 

deux problèmes-clés de toute société : 
la formation et l'emploi. 

Tout d'abord, j'évoquerai un proverbe 
chinois pour mieux souligner l'impor
tance de la formation : « Si tu veux 
faire des plans pour une année, alors 
sème du blé ; si tu veux faire des plans 
pour dix ans, alors plante des arbres ; 
mais si tu veux faire des plans pour 
cent ans, alors forme des hommes » ; 
j'ajouterais des hommes libres et res
ponsables capables de mieux vivre et 
de mieux servir leur pays. 

Dans toute société humaine, la for
mation devrait permettre de réaliser 
l'égalité des chances pour tous les in
dividus. 

Il ne s'agit donc pas de créer une 
société élitaire. 

Il s'agit plutôt d'offrir à l'ensemble 
de la population la possibilité d'attein
dre un niveau satisfaisant sur le iplan 
des connaissances professionnelles et de 
la culture. 

Dans notre société postindustrielle, la 
formation permanente constitue donc 
une condition de la qualité de vie. En 
d'autres termes, même si le lien est 
souvent causal entre le développement 
économique et le bien-être, le bonheur 
national ne se mesure pas toujours en 
produit national brut. 

Nous devons éviter que les efforts 
dans le domaine de la formation con
duisent à la fabrication d'une espèce 
dé prolétariat intellectuel mettant en 
danger les bases mêmes de la société. 

Par conséquent, une orientation pro
fessionnelle judicieuse est indispensable 

Le groupe des invités avec au centre 
Ktax 

afin de mieux renseigner les jeunes sur 
les potentialités offertes par l'économie 
suisse et valaisanne. 

Par exemple, sur le plan valaisan les 
perspectives d'emploi dans le domaine 
de la santé publique sont très intéres
santes. Déjà à l'heure actuelle de nom
breux postes d'infirmières pourraient 
être occupés par des Valaisannes. 

Quant au secteur touristique, il offre 
une grande diversité d'emplois. 

Dans une certaine mesure, il y a lieu 
de favoriser la mobilité géographique et 
professionnelle de la main-d'œuvre 
grâce à une excellente formation de 
base de type polyvalent. Il serait sou
haitable que cette double mobilité du 
travail se développât surtout au sein 
des régions. Une des manifestations les 
plus caractéristiques de .cette mobilité, 
ce sont les mouvements pendulaires, 
c'est-à-dire les déplacements quotidiens 
entre le lieu de domicile et le lieu de 
travail. Actuellement, en Valais sur trois 
personnes actives, une participe cha
que jour à de tels déplacements... 

Les apprentis valaisans sont aujour
d'hui au nombre de 5400. Ils seront 
quelque 6200 en 1985. Durant ces pro
chaines années, un effort tout particu
lier devrait être entrepris afin d'offrir 
de nouvelles places d'apprentissage à 
notre jeunesse. Des mesures spéciales 
s'imposent donc pour encourager les 
entreprises privées à participer active
ment à ce nouvel effort dans le domaine 
de la formation. Le nombre d'étudiants 
universitaires valaisans atteint aujour
d'hui le chiffre de 1670. 

Selon l'avant projet de conception 
directrice cantonale, il oscillera à l'ave
nir entre 1800 et 2000. Nous les radicaux, 
nous préconisons l'application d'une po
litique de bourses et de prêts qui res
ponsabilise davantage les individus et 
qui tienne mieux compte encore de la 
situation financière des familles. Le 
principe de subsidiarité trouve ici un 
terrain de prédilection. En effet, il in
combe d'abord aux familles de faire le 
premier effort et ensuite à l'Etat de 
prendre le relais. Mais, n'inversons pas 
les rôles ! 

Le peuple suisse ayant refusé la loi 
sur l'aide aux hautes écoles, les can
tons non universitaires devront passer 
« à la caisse ». La contribution minimale 
exigée représente un montant de 2500 
francs par étudiant universitaire, soit 
une dépense supplémentaire annuelle 
de l'ordre de 4 000 000 de francs à 
5 000 000 pour l'Etat du Valais. 

Les cantons non universitaires, qui 
ont contribué et contribuent encore ds 
façon efficace au développement des 
régions privilégiées de Suisse, en expor
tant des cerveaux et de la main-d'œu
vre, devraient refuser de payer la fac
ture s'ils n'obtiennent pas des garanties 
formelles que le numerus clausus ne 
sera pas appliqué. 

Afin de limiter la contribution finan
cière de notre canton, je propose que 
le Valais, qui constitue un véritable la
boratoire touristique, offre à l'avenir 
une compensation en nature aux autres 
cantons universitaires en leur ouvrant 

M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

les portes de son futur technicum ou 
centre de formation touristique. 

Il faudra d'ici à l'an 2000 créer quel
que mille nouveaux emplois par année 
pour offrir du travail aux 'nouvelles gé
nérations de Valaisans. Le problème de 
l'emploi revêt donc -une importance ca
pitale. La pression des besoins engage 
ainsi les responsables des secteurs pri
vés et publics à faire preuve d'imagi
nation afin de relever ce défi. 

Dans le cadre d'une économie concer
tée, il faut donc préparer ensemble 
l'avenir de notre canton mais bien se 
garder de ne pas ruiner l'économie par 
des solutions démagogiques et utopi-
ques. 

Nous devons éviter la colonisation de 
la montagne en cherchant dans le futur 
des solutions mieux adaptées aux be
soins des touristes et des montagnards. 

Il faut respecter la fierté et l'hon
neur des gens de la montagne qui ont 
raison de vouloir une économie au ser
vice de l'homme. 

Ce problème a été clairement mis en 
évidence par une étude récente du Con
seil de l'Europe. 

La stratégie du développement tou
ristique doit tendre vers une intégra
tion du tourisme avec les villages de 
montagne dans le respect de l'environ
nement naturel qui constitue souvent 
son meilleur atout. 

Etant donné les conséquences écono
miques et sociales néfastes que risque 
de provoquer le renforcement de la lex 
Furgler, j 'aimerais une fois encore sou
ligner avec vigueur la nécessité d'ap
pliquer une politique fédérale globale, 
cohérente d'aide à la montagne. 

A tous les niveaux fie la République, 
nous devons réapprendre la notion de 
service. 

Quels que soient lés postes occupés 
par les hommes politiques, ils ne sont 
que des serviteurs de la République. 

Au niveau du Conseil d'Etat et de 
tous les exécutifs communaux, cette 
notion de service doit être complétée par 
celle de gestion des affaires publiques : 
une gestion clairvoyante, courageuse, 
prospective du pays en tenant compte 
constamment des vrais besoins des in
dividus et de la société. 

Dans ce contexte, il est souhaitable 
de promouvoir l'initiative individuelle 
et privée. 

Mais, dans un univers concentration
naire où les puissantes sociétés anony
mes ressemblent parfois étrangement à 
des monstres sacrés d'un monde col
lectiviste, il faut redonner à l'individu 
courage, force et espoir' afin qu'il con
tinue de construire, de créer et de 
croire en l'avenir. 

Dans la chaîne universelle de la soli
darité humaine, chacun à sa manière, 
en ne trahissant point ses origines, ni 
son caractère et son identité, doit me
ner le combat de la liberté qui s'exprime 
par la lutte pour la démocratie écono
mique, sociale et politique. 

* * * 
Ce fut vraiment une belle journée à 

marquer d'une pierre blanche dans les 
annales de l'Aurore de Vex. Ry 

Les maîtres plâtriers-peintres en assemblée 

La Banque Romande en assemblée 
L'assemblée générale des actionnaires 

de la Banque Romande s'est déroulée 
le 27 avril 1979 sous la présidence de 
M. Gianfranco Antognini et a approuvé 
les comptes de la Banque au 31.12.78. 

•Le total du bilan, après augmenta
tion au printemps 1978 de Fr. 10 mios 
du capital qui passe dès lors à Fr. 40 
millions, montre une progression de 
21,5 % par rapport à l'année dernière 
et totalise Fr. 294 mios. La Banque de 
la Suisse italienne, Lugano, détient dé
sormais environ 80 % du capital de la 
Banque Romande. Quant au bénéfice, il 
passe de Fr. 451 589.— en 1977 à 777 962.-
soit une augmentation de 72,2 % après 
amortissements et provisions de 1 346 776 
francs représentés en majeure partie 
par des amortissements pour, travaux 
de modernisation et d'agrandissement 
sur immeubles à l'usage de la Banque. 
La totalité des bénéfices a été affectée 
au renforcement des réserves ouvertes 
et provisions internes. 

Les débiteurs ont montré une forte 
progression de l'ordre de 40 % pour se 
situer à Fr. 193,7 mios à fin 1978 alors 
que les fonds1 dé la clientèle non ban
caire passentd 177 ,2 mios à 183,6. Pour 
la première |ois, l'épargne (y compris 
les obligations de caisse) passe le seuil 
des 100 mios pour atteindre 109 mios. 

Malgré la chute des taux d'intérêt en 
1978, les revenus provenant des opéra
tions de crédit ont pu être améliorés de 
22% alors que les produits des opéra
tions de change progressèrent même de 
66 %. Les affaires d'accréditifs et d'en
caissements documentaires ont égale
ment montré une très forte progres
sion, marquant ainsi l'effort de promo
tion effectué dans le domaine du com
merce international. 

L'assemblée générale a d'autre part 
renouvelé le mandat d'administrateur 
de M. Jean-Paul Barbier, de Genève, 
qui était arrivé à échéance, et élu en 
tant que nouvel administrateur, Me Phi
lippe Pidoux, de Lausanne. ' 

La Banque Romande de Martigny a 
également tenu son assemblée générale 
annuelle vendredi. A l'issue de la par
tie administrative, les nouveaux locaux 
de la banque furent inaugurés, en pré
sence de nombreuses personnalités, tel
les MM. Hans Wyer, conseiller. d'Etat, 
Albert; .Monnet, préfet d'Entremont, 
Georges Moret, directeur de la Banque 
Romande de Martigny, Pascal Couche-
pin, vice-président de 'la Municipalité, 
et Mme Gabrielle Sola, conseillère com
munale. 

L'Association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi ma
tin à Brigue sous la présidence de M. 
Paul Coppey. 

Avant de procéder à la présentation 
du rapport d'activité 1978, M. Michel 
Bagnoud, vice-directeur du Bureau des 
Métiers^formula quelques remarques sur 
la situation économique actuelle. « Sans 
crier victoire, nous devons admettre que 
l'industrie du bâtiment a enregistré un 
redémarrage en 1978. Si, au début de 
l'exercice, les prévisions n'étaient pas 
des plus rassurantes, dès le mois de juin, 
les entreprises recevaient des comman
des leur procurant du travail jusqu'à la 
fin de l'année ». En ce qui concerne l'an
née 1979, M. Bagnoud informe qu'il est 
malaisé d'établir des pronostics. « Tout 
d'abord, il est nécessaire de préciser que 
le marché du travail varie d'une région 
à l'autre du canton. Plusieurs facteurs 
déterminent cette situation : les régions 
bénéficiant de l'apport du tourisme, cel
les où des bâtiments publics sont en 
construction, etc. L'effectif des entre
prises et les efforts de restructuration 
jouent également un rôle décisif, comme 
du reste l'entente entre collègues lors 
des adjudications. En bref, les « années 
maigres » n'ont pas fini d'influencer l'a
gitation continue régnant sur le plan 
économique ». Dans cette optique, M. 
Bagnoud estime qu'il ne faut pas se dé
courager, même si, à l'échelon cantonal, 
les constructions importantes sont bien
tôt terminées. Les travaux de transfor
mation et de rénovation, ainsi que les 
constructions de résidences secondaires, 
doivent engendrer de nouvelles affaires 
futures pour les entreprises. 

Par circulaire du 29 janvier 1979, les 

membres de l'AVMPP ont été informés 
de l'aboutissement des tractations sala
riales entreprises par l'Association. Il en 
résulta principalement que l'augmenta
tion des salaires en 1979 tant sur le 
plan cantonal que national, se situe 
entre 20 et 30 centimes. 

Formation et perfectionnement 
professionnels 

Les membres de la Commission de 
formation professionnelle et de la Com
mission des cours d'introduction se sont 
penchés, durant l'exercice écoulé, sur 
les problèmes suivants : 
— nouvelle loi fédérale sur la formation 

professionnelle ; 
— financement des cours d'introduction 

pour apprentis ; 
— déroulement des examens de fin d'a-

prentissage ; 
— programme d'exploitation des ate

liers-écoles ; 
— organisation des cours pratiques pour 

apprentis (papiers peints). 
Comme par le passé, ces commissions 

ont étroitement collaboré avec le Ser
vice cantonal de la formation profes
sionnelle. Actuellement, 143 jeunes gens 
sont en formation auprès des entrepri
ses de gypserie-peinture du canton. 

Au mois de novembre 1978, toutes les 
entreprises ont reçu le programme des 
cours de perfectionnement pour patrons 
et travailleurs, organisés par la Commis
sion professionnelle paritaire de 
l'AVMPP. La fréquentation de ces cours 

devrait être améliorée et, d'ores et dé
jà, le comité cantonal souhaite que les 
apprentis s'inscrivent nombreux aux 
cours qui seront prévus en 1980. 

St-Gingolph : décisions du Conseil communal 
Premier trimestre 1979 
— Nomination du nouveau chef de sec

tion, M. Gilles Curdy aux Evouettes ; 
— Prolongement d'une année du man

dat du chef de la protection civile, 
M. Walter Schoenbucher ; 

— Demande à la Bourgeoisie de louer 
l'ancien appartement du concierge 
pour la création d'une Bibliothèque 
municipale ; 

— Préavis favorable pour les deman
des d'autorisation de construire de 
Péray François (chalet), Port-Bâtiaz 
(Hôtel du Lac), Kôppel Marcel (ga
rage) et Villa Eugénie (2 studios com
plémentaires) ; 

— Paiement des expropriations du che
min des Etalons, aucune opposition ne 
s'étant manifestée contre le plan 
d'abornement ; 

— Décision de recourir contre la nomi
nation du nouvel inspecteur du bé
tail, le préavis adressé par le Prési
dent au Conseil d'Etat n'étant pas le 
préavis communal ; 

— Le Département des travaux publics 
autorise l'utilisation de la route du 
Frénay durant les réparations de la 
route de Novel par les Autorités 
françaises ; 

— Rapport des différentes commissions 
et de l'Inspection cantonale des fi
nances après la vérification des 
comptes 1977 de la commune ; 

— Après les contacts avec la commune 
française et le travail préparatoire 
de la commission ad hoc, un bureau 
d'architectes est chargé d'étudier 
l'avant-projet d'une grande salle po
lyvalente ; 

— Suite à la réponse favorable de la 
Bourgeoisie pour la location de l'ap
partement, la commission de la bi
bliothèque est nommée : Mme Bur-
net, présidente et Mmes Amiguet 
Dominique et Duchoud Gislaine, 
membres ; 

— Proposition de nomination de Mme 
Nadine Pachoud au poste de substi
tut du teneur de cadastre par le 
Conseil d'Etat ; 

— Un nouveau délai est accordé à la 
Société de tir pour obtenir une pro
position avec devis en vue du dépla
cement du stand sur la commune ; 

— La Firme Fina SA avise le Conseil 

Saint-Maurice : 
Ballet de l'Opéra de Bucarest 

Pour couronner la saison 1978-1979, 
les Jeunesses Musicales du Chablais-
Saint-Maurice présenteront, dimanche 
6 mai à 20 h. 30 à la salle du collège, 
un tout grand spectacle : le Ballet de 
l'Opéra de Bucarest, dans un unique 
gala en Suisse. Les 120 danseurs et 
solistes évolueront sur des musiques 
classiques et populaires interprétées par 
l'Orchestre philharmonique de Brasov, 
sous la direction de Paul Popescu. 

Le rêve, la poésie, le romantisme de 
l'Europe de l'Est seront à l'afifiche de 
la soirée de dimanche prochain, dernière 
de la saison musicale de Saint-Maurice. 
En ouverture, le Ballet de l'Opéra de 
Bucarest jouera une suite-ballet en 
un acte : « Chopiniana ». On sait que 
Frédéric Chopin aimait reprendre dans 
ses œuvres les danses populaires con
nues telles que mazurkas, polonaises, 
valses. 

En seconde partie, les spectateurs ap
précieront une œuvre d'inspiration po
pulaire : « Le mariage aux Carpates » 
de Paul Constantinescu et Floria Cap-
sali. L'intrigue se noue lors-d'une, céré
monie de mariage, prétexte à-faire dé
filer les us et coutumes d'une popula
tion de montagne qui aime danser et 
chanter. 

qu'elle a pris la décision de fermer 
sa station d'essence sur le terrain 
qu'elle louait 5000 francs à la com
mune. Cette décision n'est pas ac
ceptée telle quelle ; 
Le projet de construction d'un local 
communal au Bout de la Forêt devisé 
13 000 francs jugé trop onéreux est 
abandonné ; 
Le Conseil d'Etat écarte le recours 
communal contre la nomination du 
nouvel inspecteur du bétail ; 
Lecture des comptes de l'exercice 
1978 et convocation de l'Assemblée 
primaire pour le 28 mars ; 
L'ancienne cuisine de l'appartement 
du château sera aménagée en local 
pour l'infirmière et la puéricultrice ; 
Les principales factures suivantes 

ont été visées : 
Cycle d'orientation de Vouvry (in
térêts + amortissement) 28 000 fr. ; 
Cycle d'orientation de Vouvry (éco-
lage) 9000 francs ; Stuag (acompte sur 
travaux collecteur Fenalet-Bouve-
ret 300 000 francs ; Hôpital de Sier-
re 12 000 francs ; RejvBellet SA 4000 
francs ; Etat (route Village - La 
Grande Forêt 188 000 francs ; Entre
tien de la route cantonale Saint-Gin-
golph - Brigue 46 000 francs. 

Administration communale 

IH OH: 
Entreprise française responsable 

Depuis quelques années, les mutations 
écologiques donnent naissance à un nom
bre croissant de conflits d'intérêts que 
la justice est de plus en plus souvent 
appelée à trancher, tant sur le plan 
pénal que sur le plan civil. 

Un exemple particulièrement intéres
sant est rapporté par le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne. 

Le Tribunal de Grande Instance d'Al
bertville, en Savoie, a rendu responsable 
une société industrielle de la mort de 
plusieurs centaines d'abeilles et l'a con
damnée à indemniser l'apiculteur qui 
avait subi le préjudice. Les abeilles 
étaient en effet allées butiner une flore 
empoisonnée par un gaz nocif. 

Les juges savoyards ont tenu le rai
sonnement suivant : « Si les quantités 
de fluor, émanant d'une usine et dépo
sées sur les fleurs butinées par les abeil
les, ne semblent pas nocives en été, dès 
lors que ces fleurs sont situées à 800 
mètres au-dessus de la zone polluée, il 
n'en est pas de même au printemps. A 
cette saison, en effet, les abeilles ne 
trouvant pas de fleurs à plus de 800 
mètres d'altitude, descendent chercher le 
nectar dans la vallée polluée par l'usine 
en question. A défaut de toute autre 
cause, telles que le gel, la neige ou la 
maladie, la mortalité des abeilles ne 
peut s'expliquer que par l'intoxication 
due au fluor. Dans ces conditions, la 
société exploitant l'usine est entièrement 
responsable. » 

A noter que la même entreprise de 
produits chimiques avait été condamnée, 
quelque temps auparavant, dans une 
autre région où elle était également im
plantée, à indemniser un agriculteur 
dont les récoltes avaient été endomma
gées par des émanations de fluor. 

Sur le plan civil, les entreprises pren
nent généralement la précaution de 
souscrire une assurance de responsabi
lité'' civile, 'mais encore fàut-il :quel la 
responsabilité découlant du risque de 
pollution accidentelle soit couverte par 
le contrat. - - • • 




