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GRAND CONSEIL 
Hier a débuté la session d'automne 

du Grand Conseil valaisan. Outre le 
budget 1980, morceau principal de ce 
menu politique, l'attention sera rete
nue par diverses dispositions législa
tives concernant les magistrats, les 
fonctionnaires, les enseignants et les 
revenus les concernant. En effet, tant 
les membres du Conseil d'Etat que 
de l'Ordre judiciaire sont concernés 
par des dispositions relatives à leur 
salaire ou à leur caisse de retraite. 

Mais le statut le plus discuté sera 
celui concernant les fonctionnaires 
et le 'corps enseignant. 

AGF 

Sous ce sigle mystérieux se cache 
une étude qui dure depuis près de 
cinq ans et qui s'intitule : Analyse gé
nérale des fonctions. 

Reconnaissons-le d'emblée, il s'agit 
là d'un travail considérable et plein 
de bonnes intentions. 

Il s'agit en fait de déterminer les 
contours de telle ou telle fonction de 
dire ensuite à quel poste elle corres
pond et enfin de déterminer la classe 
salariale dans laquelle elle se trouve. 

En soi l'intention est louable mais 
à l'étude il se révèle qu'il y a un «hic». 

En effet, une meilleure définition 
d'une fonction étatique ainsi que son 
adaptation en salaire présuppose que 
on ait analysé tout d'abord si tel ou 

tel poste à l'Etat était absolument 
indispensable, s'il ne convenait pas 
de doubler^un poste de travail (nous 
pensons au Service des impôts où on 
prétend qu'il manque toujours du 
monde !) ou de diminuer le nombre 
d'employés dans un autre secteur. 
Cela n'a pas été fait. 

En d'autres termes, on n'a pas pro
cédé à une analyse sur le fond de la 
question. Depuis quelques années tout 
le monde se plaint de l'augmentation 
des frais de fonctionnement. A ce jour 
sur un franc d'impôt payé, près de 
"" et vont pour payer le personnel de 
l'Etat. Il ne restera bientôt plus d'ar
gent à l'Etat pour procéder à ses 
propres investissements. 

Bien que la fonction étatique ne 
soit pas comparable à ce qui se passe 

dans le privé, on aurait quand même 
dû se poser la question de savoir si 
une rationalisation du travail à l'Etat 
n'était pas possible. Cela n'a pas été 
fait. On a admis comme un fait acquis 
que tous les postes desservis actuel
lement devaient le demeurer même si 
le coefficient d'utilisation n'était pas 
satisfaisant. 

C'est ce que le socialiste fribour-
geois Félicien Morel appelle l'absen
ce de chômage dans la fonction pu
blique ! 

Notons au passage que cinq ans 
d'investigations pour qualifier les 
fonctions étatiques et leurs salaires 
ont quand même permis de constater 
que tout n'était pas à sa place à l'Etat 
et que le gaspillage n'était pas absent. 

Dans l'économie privée, hors les 
périodes d'euphorie, si une entreprise 
veut survivre, elle doit examiner si 
tous les postes de travail sont judi
cieusement occupés et si leur renta
bilité est réelle. Rien de semblable à 

l'Etat. Ou plutôt si une petite note 
de trois lignes qui dit : 

L'examen des structures adminis
tratives effectué dans le cadre de 
l'analyse des fonctions, a démontré 
certaines faiblesses dans {'organisa
tion qui devront être éliminées. 

10 millions 

De drôles d'habitudes... 
Le samedi 17 novembre les ensei

gnants du Cycle d'Orientation B se 
réuniront à Saint-Maurice à la salle 
du Collège. Rien là de bien surpre
nant. Ce qui est plus étonnant c'est 
une petite carte que chaque maître a 
reçue accompagnant la convocation 
et qui dit : 

Nous vous rappelons que le congé 
du samedi matin est accordé tout 
spécialement aux maîtres afin qu'ils 
puissent participer à l'assemblée gé
nérale ! 

Les absences seront donc remar
quées !... 

Cette petite note appelle deux re
marques : 
1. Ainsi donc il y a des travailleurs 

qui peuvent se réunir pendant les 
heures de travail. Qu'en pensent 
les autres syndicats ? 

2. On croyait dans notre pays que la 
liberté d'association était garantie 
permettant de participer ou bien 
de ne pas participer ! 

Drôle de mentalité. 
Ry 

Et voilà, c'est pas plus compliqué 
que cela. 

Cet exercice de style va coûter à 
la caisse publique près de 10 mil
lions. On s'est rendu compte en effet 
que certaines fonctions étaient mal 
payées et d'autres trop ! 

Dans le premier cas on va réajuster 
les salaires et dans 'le deuxième cas 
on ne change rien du tout. 

L'échelle des salaires sera plus 
étendue. Ainsi, on pourra encore plus 
mal payer les basses besognes et 
beaucoup plus les fonctions de ca
dres. Les salaires de la fonction pu
blique oscilleront entre le minimum 
de Fr. 18 672.— par an pour un maxi
mum de Fr. 92 565.—. 

Comme disait une femme de mé
nage de l'Etat : « Dans notre parti on 
est humain et on voit loin ». Nous en 
reparlerons ainsi que de la situation 
des enseignants. 

Adolphe Ribordy 
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L'ordre du jour de la session ordi
naire de novembre du Parlement 
cantonal est à tel point chargé que 
les députés ne trouveront jamais le 
temps de l'épuiser. 

Aussi bien la session ordinaire de 
mai est-elle consacrée à l'examen du 
compte de l'Etat, celle de novembre 
s'appelle la session du budget. 

Or, le budget de 1980 se retrouve 
grossi et rebondi à la suite de quel
ques injections de fonds destinés aux 
magistrats de l'ordre exécutif, aux 
autorités judiciaires, au personnel 
enseignant, aux fonctionnaires, sans 
compter les conséquences financiè
res de la création de nouveaux pos
tes de juges-instructeurs dans les 
districts de Siôn et Sierre. 

Voilà pour l'essentiel. 
Mais, une autre consigne impor

tante va peut-être encore tomber 
dans le panier budgétaire déjà bien 
rempli : celle consacrée à la contri
bution de l'Etat aux frais d'exploi
tation des établissements hospita
liers reconnus, que l'on évalue à cinq 
millions de francs. La presse en a 
beaucoup parlé ces dernières se
maines. » 

Le Conseil d'Etat s'oppose catégo
riquement — nous dit-on — à ce 
complément en faveur des hôpitaux, 
plus particulièrement destiné à ceux 
de Sion et Brigue, construits dans 
l'opulence et l'élan généreux de la 
haute conjoncture. 

La commission permanente des 
finances — évidemment consultée 
par l'Exécutif pour une proposition 

je n'ai jamais vu ça ! Mais, que 
voulez-vous, .les vieilles habitudes se 
perdent depuis les dernières élec
tions cantonales. 

En seconds débats interviendra 
également la lecture de la loi sur la 
viticulture. 

Si le texte du projet issu des pre
miers débats ne rencontre pas d'op
position systématique, il ne soulève 

Au Grand 
de poids considérée comme une ma
nifestation caractérisée de lèse-bud
get — semble observer une attitude 
moins restrictive. 

A l'heure où ces lignes paraîtront, 
la commission parlementaire char
gée de fixer le barème de répartition 
des contributions cantonales aux hô
pitaux, par voie de décret en seconds 
débats, aura examiné une nouvelle 
proposition du .Conseil d'Etat, quali
fiée d'intermédiaire. Le gouverne
ment démontre, par un geste inac
coutumé, sa crainte d'un désaveu du 
Législatif. On comprend la panique 
provoquée à la Planta par une pro
position d'amendement du budget 
portant sur cinq millions de francs. 
En dix-neuf ans de Grand Conseil, 

pas l'enthousiasme, en raison de 
quelques dispositions particulières 
visant le contrôle de qualité et de 
quantité exercé chez les petits enca-
veurs et les installations qu'on veut 
leur imposer. Certains d'entre eux 
y voient l'influence occulte des gran
des caves sur les rédacteurs du pro
jet. La commission parlementaire qui 
s'occupe de cette loi serait prête, 
croit-on, à tempérer les rigueurs de 
quelques articles trop pointus. Sou
haitons qu'elle trouve le moyen 
d'équilibrer les droits et devoirs des 
producteurs, des petits encaveurs et 
des grands commeixes. La qualité de 
nos vins y gagnera. 

I 
1 

JEAN VOGT § 
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Vautre jour... 
L'autre jour, un vieux militant, 

radical m'a dit qu'il avait pleuré 
de joie en apprenant à la télévision 
que le Parti radical valaisan avait 
gagné un siège au Conseil national. 
D'autres m'ont dit qu'ils avaient 
fêté, fêté en apprenant la nou
velle... 

Etre radical en Valais pour la 
plupart n'est pas chose aisée. Si, 
dans beaucoup d'agglomérations, le 
climat politique s'est heureusement 
détendu depuis la guerre, ailleurs 
H demeure crispé et les citoyens 
minoritaires, le plus souvent radi
caux, en souffrent. Ceux qui con
naissent la politique valaisanne 
pourraient citer quelques commu
nes où une majorité, ou le président 
à lui tout seul, font régner un cli
mat de mépris systématique à 
l'égard des non majoritaires. L'hu
miliation et la frustation sont un 
fait de la politique du canton. Et 
on ne peut bien comprendre la vie 
valaisanne, avec ses explosions qui 
paraissent presque d'un autre âge 
à des observateurs de l'extérieur, 
sans savoir cela. 

Ceux qui sont radicaux en Valais 
aujourd'hui ont passé par le crible 
des petites et des plus grandes hu
miliations. Ils sont faits au feu. Les 
autres, ceux qui ne supportent pas 
d'être du côté des plus faibles, ont 
quitté le bateau au cours des ans. 
Cette situation donne une cohésion 
très forte au Parti radical. Elle 
comporte aussi un grave danger : 

celui de se donner finalement une 
mentalité d'assiégés perpétuels. A 
force de recevoir des coups, on a 
peut-être la peau tannée et une ré
sistance au-dessus de la moyenne 
mais quelle image donne-t-on de 
nous-mêmes à ceux qui hésitent 
dans leur choix politique ? C'est 
dans ce sens que les élections de 
cette année auront été un événe
ment doublement historique. D'a
bord parce qu'on a gagné un siège. 
Mais ensuite et peut-être surtout 
parce que, grâce à l'alliance avec 
le FDP, nous sommes sortis de nos 
murs. Le style de la campagne a 
été aussi l'illustration de ce nouvel 
esprit. On a cherché à rencontrer 
les gens là où ils sont dans la vie 
ordinaire : dans les rues passantes, 
devant les centres commerciaux, 
sur les places publiques. 

Si l'on veut continuer à progres
ser c'est dans ce sens qu'il faut 
aller. La mémoire collective du 
parti peut et doit se souvenir de ce 
que nous avons subi comme petites 
et grandes avanies. Ces expérien
ces ne doivent pas cependant alté
rer notre volonté de rencontre et 
de dialogue. C'est comme dans la 
vie privée : les gens qui racontent 
trop souvent leurs misères inspi
rent parfois la pitié mais jamais 
l'enthousiasme. Si nous voulons 
avancer, il faut regarder devant 
nous avec optimisme et esprit de 
tolérance. 

Pascal Couchepin 
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Les écologistes bloquent 
la recherche sur le cancer 

« Trop d'écologie = chômage ». C'était, 
sur une grande banderole, l'un des slo
gans chocs du défilé de 1er mai, ce 
printemps à Genève. 

Réaction légitime d'un syndicat, ce
lui de la construction, confronté quoti
diennement aux inquiétantes et exas
pérantes contradictions de ceux qui ré
clament à hauts cris de nouveaux loge
ments, mais s'opposent à .toute démoli
tion d'immeubles, à tout abattage d'ar
bres, à toute emprise sur les terrains 
non encore construits ? Probablement. 

Car, en toute chose, il faut savoir-

raison garder et éviter de tomber dans 
l'excès. Cela vaut pour la croissance 
économique, comme les écologistes nous 
l'ont expliqué. Mais cela vaut aussi 
pour l'écologie, comme certains ont 
malheureusement un peu trop tendance 
à l'oublier. 

Un autre exemple le souligne, au
jourd'hui, avec une terrible acuité. Ce
lui de la lutte contre le cancer. Or, s'il 
est une maladie qui terrifie, par son 
caractère sournois et, surtout, par le 
nombre de ses victimes, c'est bien celle-
ci. 

Au point que, depuis des années, dans 
le monde entier, scientifiques, médecins 
et chercheurs industriels ont donné la 
priorité absolue à la .lutte contre le 
cancer. 

•Mais, l'un des plus importants instru
ments de recherche sur le cancer est 
l'isotope radioactif. En effet, mélangés 
aux médicaments testés, ces isotopes 
permettent de localiser très précisément 
le cheminement et l'implantation des 
substances injectées dans les tissus des 
animaux de laboratoire. 

On peut ainsi déterminer si tel ou 
tel médicament se concentre dans la 
tumeur où il devrait agir ou s'il se 
répand aussi dans les tissus sains. 

Or, d'ici deux ou itrois semaines, la 
recherche sur le cancer américaine, 
certainement la plus avancée et la plus 
diversifiée du monde, sera probablement 
interrompue, brutalement. De même, du 
reste, que certains traitements anti
cancéreux d'usage fort courant — et 
souvent fort efficaces — qui n'ont qu'un 
seul font : être d'origine nucléaire. 

Raison de cet invraisemblable coup 
d'arrêt : sous la pression des écologis
tes et des mouvements antinucléaires, 

le Gouverneur du Nevada, M. Robert 
List, vient d'ordonner la fermeture de 
la dernière décharge nucléaire qui ac-
cepait encore le dépôt de ce type de 
déchets nucléaires médicaux. 

Ainsi, dans la crainte de très hypo
thétiques cas de cancer dûs aux déchets 
nucléaires, les écologistes bloquent des 
recherches qui pourraient sauver, à 
moyen terme, des centaines de milliers 
de vies chaque année. 

Car si les cas .de cancer prétendu
ment dûs aux déchets radioactifs res
tent à prouver, chacun sait bien que 
d'autres types de cancer, connus eux, 
sèment chaque année la désolation dans 
bien des familles. Ne serait-ce qu'autour 
de nous... 

La Commission 
extraordinaire 

du Grand Conseil 
constate et déplore 

Réunie à Sion le 9 novembre, sous la 
présidence de M. Joseph Blattcr, la 
Commission extraordinaire du Grand 
Conseil a dressé le bilan de son acti
vité. 

A l'unanimité des membres présents, 
elle a approuvé deux rapports, l'un re
latif à l'achat des terrains des Ron-
quoz, l'autre relatif à certains problè
mes fiscaux. Ces rapports ont été re
mis au bureau du Grand Conseil. 

Elle a examiné les divers décrets et 
règlements relatifs aux statuts des ma
gistrats, fonctionnaires et enseignants et 
a décidé de proposer au Grand Conseil 
des dispositions limitant davantage les 
activités accessoires des agents de 
l'Etat. 

Elle a mis au point le texte de sa 
motion concernant les compétences du 
Grand Conseil en matière de construc
tion de routes, qui sera développée 
cette semaine. 

N'ayant pas encore eu la possibilité 
d'avoir accès aux dossiers pénaux de 
l'affaire dite « Savro », la commission 
extraordinaire poursuit son travail par 
l'examen des autres dossiers qui lui 
ont été confiés en vue de formuler des 
propositions de réforme sur les plans 
législatif et administratif. 
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Avec • 

WALKER 
FROMAGEÀRACLETTE 
Tout simplement l'idéal pour la raclette 
avec sa saveur fine et franche, bien 
mise en valeur par un accompagne 
ment croquant et savoureux: 
cornichons, oignons argentés, 
mixed-pickles, oignons à l'italienne, 
chanterelles, petits épis 
de maïs et poivrons. 
De Chirat bien sûr! 

Nous 
tirons 
au sort 300 «colis-raclette» 
avec tout ce qu'il faut pour la fête: 
é fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! 
• 1 bocal de cornichons 
• 1 bocal d'oignons argentés 
• 1 bocal d'oignons à l'italienne 
• 1 bocal de petits épis de maïs 
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», 

de la maison Mathier-Kuchler 
Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen 

Participez... i 
bon appétit 
et santé à tous! 

COMPTOIR DE PAYERNE 
du 16 au 25 novembre 

Tous les jours de 18 heures à 22 h. 30 
Samedis et dimanches dès 14 heures 

17 novembre : Journée officielle VALAIS-VAUD 
(cortège folklorique, ambiance) 

24 novembre : Journée de l'enfance 
(entrée gratuite jusqu'à 16 ans) 

Le Valais est invité d'honneur 
Pensez à vos cadeaux de fin d'année 
Venez visiter le Comptoir ;le Payerne 
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PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 
Annonces Suisses 

S.A. 
Place du Midi 
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LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE présentent 

LA FAMILLE TOT 
ou COMMENT SE DÉBARRASSER DU TYRAN 

d'Istvan Orkény - Adaptation, Claude Roy 
Farce burlesque et drôle en huit tableaux 

MARTIGNY - Aujourd'hui à 20 h. 30 - CINEMA ETOILE 
Location Office du Tourisme, tél. (026) 2 1018 - Librairie Gaillard, tél. (026) 2 2158 

Recettes de yoghourt pour sceptiques et blasés 

Le yoghourt peut être très différent 
de ce que beaucoup se représentent : 
non seulement comestible mais encore 
une vraie gourmandise. Ce produit na
turel à base de lait contient des pro

téines très digestes et devrait figurer 
régulièrement au menu. Si vous avez 
affaire à un mari septique, il vous faut, 
Madame, lui servir l'une des recettes 
suivantes sans lui révéler en quoi elle 
consiste. :La préparation des yoghourts 
se fait pendant la nuit, par exemple 
avec du lait excédentaire, entièrement 
automatiquement avec l'appareil de 
Tefal. Cet appareil électrique recom
mandé par l'IRiM permet de confec
tionner huit verres pleins en une seule 
opération. Il suffit de faire le soir les 
préparatifs nécessaires, d'appuyer sur . 
un bouton et, le matin suivant, les yo- | 
ghourfcs sont prêts à être consommés ou 
mis en réserve dans le réfrigérateur. 

Yoghourt Madagascar : 2 yoghourts, 
2 cuillères à soupe de poivre vert ; écra
ser les grains et les ajouter aux yo
ghourts, avec le jus ainsi qu'une cuil
lère à café de sel et une cuillère à soupe 
de cognac ; bien remuer ; servir frais. 

Yoghourt aux champignons : 2 yo
ghourts, 100 g de champignons de Pa
ris coupés en lamelles, une cuillère à 
café de ciboulette hachée, idem de sel, 
une pincée de poivre ; bien mélanger, 
servir frais. 

Tomates farcies au thon et au yo
ghourt : 2 yoghourts, du sel, du poivre, 
une cuillère à café de moutarde et au
tant de ciboulette hachée ; bien mélan
ger au fouet ; écraser 150 g de thon 
avec une fourchette et ajouter au tout ; 
en remplir des moitiés de tomates évi-
dées ; servir frais comme entrée ou com
me dessert. Accompagnement éventuel : 
du pain complet. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

Quantités de fruits 
et légumes expédiées 
au 4 novembre 1979 

— Poires 
— Pommes 
— Carottes 
— Choux-fleurs 
— Tomates 
— Oignons 
* à ce chiffre il 
Williams livrées 

faut 
aux 

sannes, soit environ 5 

kg. 

ajouter 

7 36G450' 
G 379 695 
1 828 030 
2 423 740 
6 186 145 

88100 
les poires 

industries valai-
million s de kilos. 

OBSERVATIONS 
Pommes 
Nos inventaires au 30 octobre 
Ils nous permettent les premières con
sidérations suivantes : 
1. L'offre valaisanne de Golden sera 

plus basse qu'en 1978, de plus de 
' 2 0 % . 

2. Notre stock de Jonathan est plus 
élevé. 

3. Grâce à nos exportations, les réser
ves de Starking, Starkrimson et Red 
Délicious se trouvent en dessous de 
500 tonnes. 

4. Il y a un peu moins de Maigold, un 
peu plus d'Idared et presque le dou
ble de Canada. 

5. Les stocks totaux de pommes à fin 
octobre 1979 sont inférieurs d'envi
ron 11 à 12 % à ceux du 30 octobre 
1978. 

G. Nous attendons encore de connaître 
la situation en Suisse. Ensuite, nous 
proposerons une réunion des délé
gués de notre bourse des pommes 
d'esclavage. 

Légumes de garde 
Le marché est demandeur. 
Il faut absolument alimenter l'offre 

afin d'éviter les importations. 

Choux-fleurs 
Les pertes dues à une conservation 

trop fragile sont considérables. 
La « Terre. valaisanne » publiera un 

article détaillé sur les techniques cul-
turales. Celles de stockage peuvent être 
encore affinées. 

Office central 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société misse de publicité 
23 succursales et agence* 

ANNONCES SUISSES S.A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

Avis au public 
Nous transférerons et vendrons le contenu d'expéditions de 

TAPIS 
D'ORIENT 

dédouanés dans nos dépôts du Port Franc 

directement au public 
à l'Hôtel du Grand-Quai 

Rue du Simplon 33, Martigny 

CE MERCRED114 ET JEUD115 NOVEMBRE SEULEMENT 

Les balles seront ouvertes et les tapis individuellement numérotés 
exposés, indiquant dimensions, prix et origine certifiée 

La liste de vente comprend des exemplaires du Sashmir qui se 
distinguent par la finesse des laines et les tonalités des coloris 

Sont aussi compris d'autres origines et des tapis antiques de valeur 
en grandes dimensions 

DIRRART S. A. 
Grossistes et Brokers 
Port Franc de Chiasso et à Lugano 
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Pro Juventute : districts de Martigny et Entremont 

Cos deux districts qui œuvrent sépa
rément depuis le printemps 1979, s'ap
prêtent à commencer leur vente de 'tim
bres et cartes de décembre. 

Quatre nouveaux timbres : 20, 40, 70 
et 80 centimes, richement illustrés d'ar
moiries des communes de Cadro, Schwa-
mendingen, Rùte et Perroy, seront en 
vente à partir du 23 novembre, de même 
que les cartes et étiquettes autocol
lantes. 

Le produit de cette vente est attribué 
aux districts qui ont la compétence de 

le mettre au service de la jeunesse et 
de la famille. La campagne 79-80 prévoit 
que l'aide à la mère et à l'enfant d'âge 
préscolaire sera intensifiée durant cette 
année. 

En achetant des timbres et des cartes 
Pro Juventute, vous contribuez à ex
primer votre solidarité envers la jeu
nesse de notre pays. 

Réservez 'bon accueil à nos vendeurs 
et vendeuses ! Les responsables de la 
vente vous disent merci d'avance. 
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CABARET-THEATRE MARTIGNY 

MARTIGNY 
Etoile : dès mercredi : Confidences pour 
confidences 
Corso : Rollerball. Dès mercredi : Général, 

nous voilà 
Exposition : Fondation Pierre-Gianadda, 

jusqu'au 30 décembre : Six peintres va-
laisans. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
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 
Avec les compliments flG Monthéolo 

Charlie 
Plaza : Série noire 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mercredi : L'empire de la passion ; 
dès jeudi : Les petites fugues. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : De l'enfer à la victoire 
Capitole : Le Guépard 
Lux : L'empire du Grec 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 212191. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111 

SIERRE 
Bourg : L'invasion des araignées géantes 
Casino : Furie 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 11 29. 

ET SERGE YSS0R 
Après avoir fait ses écoles à Yver-

don, Dominique Scheder anima, voici 
quelques années le « Caveau » de cette 
ville, avec des chansons sensibles et 
prometteuses. Il participa à cette épo
que à de nombreuses soirées-cabarets, 
gagna même une modeste médaille de 
bronze à un concours télévisé. 

De retour, après une absence qui lui 
permit de finir ses études de psycholo
gie, ainsi que de faire quelques expé
riences dans l'enseignement, il s'affirme 
avec des textes de plus en plus réalistes, 
où il dépeint brillamment l'humour de 
la vie quotidienne. 

•Ces nouvelles chansons furent accueil
lies avec enthousiasme. « Le déména
gement », «Le Village», «La Maison», 
sont les invités du « Café du Samedi » 
de la Radio romande. Le jury de cette 
même radio retient « La Reine de la 
boîte à gants » et « La Trentaine », lors 
de la sélection nationale du Festival de 
Spa 1977. 

Serge Yssor fit- ses premières armes 
au Théâtre de 10 heures à Genève. Ha
bitué de la scène du Centre culturel 
neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds l'ac
cueillit chaleureusement à diverses re
prises. Après avoir bourlingué autour 
du monde, il met ses dons d'observation 
et de caricature au service du rire. 

Le genre paraissait saturé, tout avait 
été dit dans cette discipline combien 
ingrate. 'Mais non, Serge Yssor y ap
porte du neuf, car c'est un excellent 
comédien et son sens de la farce est 
certain. Il gorille un match de base
ball, fait parler les murs, anime les 
objets d'intentions et de sentiments, 
bref, invente tout un monde fantasti
que et loufoque, mais combien réel. Cer
tains de ses ketches sont déjà des clas
siques du genre. 

On les vit séparément lors de diver
ses manifestations. Après une escapade 
dans les cabarets parisiens, les voici 
associés dans un spectacle riche en 
idées et en humour, sur les scènes de 
Suisse romande. 

Cabaret 24 Heures des Faux-Nez ; Fê
tes à Lausanne ; Lapin Vert ; ABC, cen
tre de rencontre, la Canette (La Chaux-
de-Fonds) ; Bornican à Fontainemelon ; 
Grùtli, centre Marignac, Pic-Plouc à 
Genève ; Le Caveau à Yverdon ; Caba
ret du marché, OCN, à Neuchâtel ; Ca
baret Chaud 7 à Fribourg ; Cabaret des 
Monnaires à Château-d'Oex, etc. 

Nouvelle banque 
nouveau gérant 

La Direction générale de la Banque 
Populaire Suisse nous informe de l'en
trée en fonctions, le 15 novembre 1979, 
de M. Claude-Alain Meunier à titre de 
gérant de la nouvelle succursale BPS 
de Martigny. Cette succursale se trou
vera provisoirement à la Place Cen
trale 7 B. 

Implantée en Valais depuis i960, la 
BPS connaît rapidement un essor ré
jouissant. Elle occupe à ce jour plus de 
100 collaborateurs en Valais. 

Sur le plan suisse cette institution 
bancaire se trouve dans le peloton de 
tête des grandes banques, son bilan 
approche les 15 milliards de francs. 

QUI EST LE NOUVEAU GERANT ? 
Enfant du Bourg, M. Meunier naquit 

à Martigny en 1943, cité dans laquelle 
il paracheva sa formation profession
nelle. Riche de 1G années d'expérience 
dans le secteur bancaire et le monde 
des affaires, M. Meunier est fort connu 
dans la région de Martigny, notamment 
dans les milieux sportifs. 

Puissent son dynamisme, sa jovialité 
et son sens aigu des responsabilités 
trouver dans ses nouvelles fonctions sa
tisfaction et succès. 

Patinoire de Martigny 
Mardi 13 : 08.00 Ecoles ; 17.30 Novices 

et minis ; 19.00 Juniors ; 20.45 Sembran-
cher-Verbier. — Mercredi 14 : 08.00 
Ecoles ; 13.30 Patinage ; 17.00 Martigny-
Champéry novices ; 19.00 HCM ; 20.45 
Martigny II - Nendaz. — Jeudi 15 : 
08.00 Ecoles ; 17.30 Novices ; 19.00 Ju
niors ; 20.45 Char.rat-Salvan. — Ven
dredi 16: 08.00 Ecoles; 17.30 Minis; 19.00 
HOM ; 20.30 Patinage. — Samedi 17 : 
03.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 20.15 Mar-
tigny-Lens. — Dimanche 18 : 08.00 Sem-
brancher ; 09.30 Novices et minis ; 11.00 
Verbier ; 20.30 Patinage. 

tMMM/iimmtmvtaHrmiM/fUftmm/fy 

SAXON 

! 

¥ 

1 

Appel aux parents 
Les parents désireux de confier 

leurs enfants (10 ans et plus) à la 
Concordia sont instamment priés 
de les inscrire auprès de M. Gé
rard Bruchez (tél. (026) 6 34 40, 
heures de bureau) jusqu'au 20 
novembre prochain. 

Des leçons de solfège seront or
ganisées à leur intention dès que 
le nombre d'inscriptions sera suf
fisant. 

Nous comptons sur l'intérêt que 
chacun porte à notre fanfare et 
pouvons d'ores et déjà vous assu
rer du soin tout, particulier que, 
nous vouerons à la formation des i 

SS apprentis. 
y%imummmmmtmwmm/mmm//r 

Assemblée des pompiers 
bas-valaisans 

L'Association des sapeurs-pompiers 
du Bas-Valais a tenu son assemblée gé
nérale annuelle dimanche matin à Saxon 
sous la présidence de M. Robert Darioly 
et en présence notamment de M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat. Dans 
son rapport, M. Darioly a mis en exer
gue la discipline et la rapidité'avec la
quelle les pompiers bas-valaisans ont 
agi lors de chaque intervention. Au 
sein de la section, MM. Brouchoud, vice-
président, Po't et Fornay ont donné leur 
démission. En 1980, la commune dé Ba
gnes accueillera l'Association pour sa 
prochaine assemblée annuelle. 

BAGNES 

Gymnastique 
pour les aînés 

Nous informons les intéressés que la 
gymnastique pour les aînés (F.G.A.) re
prendra : 
— au Châble le mercredi 14 novembre 

à 15 heures à la salle habituelle 
— à Versegères le mercredi 14 novem

bre à 15 heures à la salle habituelle. 
Nous invitons cordialement toutes les 

personnes en âge d'AVS qui désirent 
assister à l'un ou l'autre cours, à titre 
d'information d'abord. 

Peintres 
de la forêt de Finges 

Une exposition thématique et fort in
téressante se tiendra du 10 novembre 
au 2 décembre dans les salles du Châ
teau de Villa sur le thème de la forêt 
de Finges. En effet, nombreux ont été 
les peintres inspirés par cette forêt par
ticulière. De plus la comparaison pictu
rale sur un même thème ne manque 
pas d'intérêt. Rappelons que cette expo
sition est ouverte tous les jours de 15 
à .19 heures, sauf le lundi. 

Galerie Supersaxo: LILIANE MARASCO 
Grand succès pour le vernissage sa

medi en fin d'après-midi de l'exposi
tion Liliane Marasco à la Galerie Su
persaxo. 

Il est vrai que la peinture de cette 
artiste mérite cet intérêt. Parler de 
Liliane Marasco revient à évoquer un 
néo-romantisme de non aloi. 

En effet, Liliane Marasco est une ar
tiste sensible et sa peinture s'en ressent. 
Elle s'en ressent dans le choix des cou
leurs d'abord. Les teintes douces abon
dent, l'utilisation d'un bleu violent est 
rare ou alors c'est pour mieux souli
gner une autre couleur ou un contraste. 

Le détail ensuite n'y est point décrit 
il est suggéré. Cette suggestion laisse 
une large place à l'imagination et par
tant à l'esprit de déduction et à l'in
telligence. 

Tout est dit dans ces toiles mais rien 
n'est de trop. On peut parler en ce qui 
concerne Liliane Marasco d'une réserve 
qui révèle. Le paradoxe est évident et 
il convainc. 

Elle excelle surtout, l'artiste marti-
gneraine, dans la description de pay
sage au relief poétique et qui incite à 
la contemplation. Mais on retrouve par
fois quelques sites escarpés aux con
tours mal définis, et je n'ai pu m'em-
pêcher de songer aux dessins de Victor 
Hugo. Les toiles de Liliane Marasco 
enchantent l'oeil et invitent à la médita

tion. Dans ce monde de turbulences que 
voilà un message bienvenu. 

L'exposition est ouverte jusqu'au 8 
décembre tous les jours de 14 à 18 h. 

Inauguration du Cycle 

d'Orientation de Leytron 
Samedi a eu lieu à Leytron l'inaugu

ration du bâtiment abritant les classes 
du Cycle d'Orientation de la région de 
Martigny, à Leytron. En présence de 
M. Antoine Zufferey, chef du Départe
ment de l'instruction publique, les auto
rités politiques des communes du dis
trict, les maîtres d'état et de nombreux 
invités ont fêté avec une satisfaction 
bien légitime l'aboutissement de cette 
réalisation. 

MM. Zufferey, Raymond Vouilloz, 
préfet du district, Joseph Franzetti, ar
chitecte, Mme Gabrielle Sola, présidente 
de la Commission scolaire, ainsi que le 
président de Leytron ont pris la parole 
à cette occasion. 

Rappelons pour terminer que si le 
cycle est organisé sur le plan du district, 
deux centres abritent les élèves, un à 
Martigny et l'autre à Leytron, justement 
dans les bâtiments inaugurés. 

Assemblée annuelle de l'Associa
tion cantonale de gymnastique 

Samedi à Fully, dans la magnifique 
salle de gymnastique, les délégués de 
l'ACVG étaient réunis sous la prési
dence de M. Edmond Biollaz. Diver
ses personnalités avaient tenu à être 
présentes à ces assises. MM. Herbert 
Dirren, conseiller national et premier 
vice-président du Grand Conseil, Pas
cal Couchepin, conseiller national, 
Jacques-Louis Ribordy, sous-préfet de 
Martigny, Clovis Roduit, président de 
Fully, Gérald Meilland, vice-président 
et Hervé Bender, responsable des 
sports. MM. André Juilland et Paul 
Curdy représentaient l'Etat du Valais. 

Enfin, deux dames siégeaient par
mi ces hommes, Mmes Gabrielle Sola, 
présidente du CO de la Fête cantonale 
des pupillettes, et Gilberte Gianadda, 
présidente des femmes gymnastes. 

Outre les points traditionnels de 
l'ordre du jour relevons l'organisation 
à Sion en 1980 de la prochaine fête 
cantonale les 13-14-15 juin sous la 
houlette de M. Pierre Moren. 

Le clou de ces assemblées reste 
bien sûr la distribution des distinc
tions. En voici la liste : 

Membres vétérans 
MM. Peter Ammann, Agarn (1924) ; Si
mon Ducrey, Fully :(1925) ; Roger Lui-
sier, Fully (1925) ; Fernand Tissières, 
Martigny (1926) ; Roland Gay-Crosier, 
Martigny (1930) ; Isidore Pillet, Vétroz 

Manifestations 1980 
Avril 
27 Journée cantonale Gym-Hom-

mes à Vernayaz 
27 Championnat valaisan par 

équipes artistique 
Mai 
4 Journée cantonale Individuels 

des Jeunes Gymnastes à Sion 
15 Fête Bas-Valais à Saxon 
18 Fête du Centre à Lens 
18 Fête du Haut 
18 Championnat valaisan par 

branche à Martigny 
25 Fête des Jeunes Gymnastes à 

Brigue 
Juin 
1 Fête des Jeunes Gymnastes à 

Ardon 
7-8 Championnat valaisan de dé

cathlon à Sion 
13-15 Fête cantonale à Sion 
21-22 Fête cantonale des artisti

ques à Monthey 
21-22 Fête fédérale des Nationaux 

à Gampel 
Septembre 
26-27 Championnat du monde de 

trampoline à Brig-Fiesch 

(1931) ; Heinrich Grand, Susten (1932) ; 
Jean Ducrey, Ardon (1933) ; René Grand, 
Susten (1934) ; Walter Ammann, Leuk-
Susten (1934) ; Alwin Meichtry, Susten 
<1937) ; Karl Pfaffen, Susten (1937) ; Er-
win Anthamatten, Stalden (1937) ; Syl
vain Gaillard, Charrat (1938) ; Georges 
Darbellay, Martigny (1938) ; Roland 
Théier, Sierre (1938) ; Rémo Brunner, 
Brigue i(1938) ; Ernest Clémenzo, Ma-
gnot-Vétroz (1938) ; Oswald Guex, Char-
rat (1938) ; Anton Zehnder, Brig-Glis 

GUEX 
MARTIGNY 

0 (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

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

(1938) ; Jean Monnet, Riddes (1938) ; Al
fred Kônig, Brigue :(1939) ; Sigfried Vol-
ken, Naters (1939) ; Rudolf Sarbach, 
Gampel (1939) ; Richard Walker, Na
ters (1939) ; Jean-Marie Rézert (1939). 

Moniteurs méritants 1979 
Commission de jeunesse 
MM. Georges Darbellay, Martigny (15 
ans) ; Jacques Décaillet, Salvan ; Jules 
Palacios, Monthey ; Pierre-Antoine Cli-
vaz, Uvrier ; Roland Perraudin, Riddes 
et Alain Abbet, Martigny Oot, 10 ans. 
Actifs 

MM. Jean-iLouis Borella, Sion ; Nor
bert Genolet, Hérémence ; Albert Sier-
ro, Hérémence, 10 ans. 
Gym-hommes 

MM. Maurice Rosset, Saxon (30 ans) ; 
Charly Zufferey, Montana (.10 ans). 

Mérite dirigeant sportif 
MM. Werner Hildbrand, Gampel ; Ro

land Martignoni, Vernayaz. 

Moniteurs-chefs 
MM. Pierre-Alain Bodenmann, Saint-

Maurice ; Eric Riquen, Ardon. 
Moniteurs jeunes gymnastes 

MM. Jean-Claude Lehner, Bramois ; 
Lucien Dayer, Hérémence ; Patrick Bon-
vin, Sion-Jeunes ; Eric Zimmerli, Sion-
Jeunes ; Pierre Devanthéry, Uvrier. 

Ain iif h r \ 
Promotion civique 

La cérémonie de promotion civique 
des jeunes gens et jeunes filles nés en 
1959 s'est déroulée samedi à Monthey 
en présence de M. Raymond Deferr, 
président de la Municipalité, lequel s'est 
fait un plaisir de remettre un diplôme 
aux 80 personnes qui fêtaient à cette 
occasion leur entrée dans la vie civique. 
Dans son discours de circonstance, M. 
Deferr a notamment déclaré : La vie 
civique est faite de droits et de devoirs. 
La grandeur et l'harmonie de la cité 
dépendent de ce que chaque citoyen est 
personnellement à lui accorder. Vous 
êtes d%s maintenant des citoyens et ci
toyennes solidaires, des acteurs indis
pensables à la vie de la cité, du canton, 
du pays. Il vous incombe désormais 
de donner, d'apporter mais de recevoir 
aussi. 
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PR DE MONTHEY -r 

Soirée familière 

i Le comité directeur du Parti ra 
dical de Monthey rappelle à ses 
adhérents et sympathisants que la 

^ soirée familière annuelle aura lieu 
> le samedi 24 novembre à 20 heu

res au Café des Cheminots. 
Les inscriptions sont à adresser 

à M. et Mme Bernard Mudry, ch. 
Gros-Bellet 19, tél. app. 71 11 94, 
bur. 70 7141 ; ou à M. et Mme 
Raymond Vionnet-Mabillon, tél. 
app. 7125 12 ou bur. 7138 44 et 
ceci jusqu'au 21.11.1979, dernier 

i 
S délai. 

% 
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La Vie protestante 
Hebdomadaire, no du 9 novembre 

1979 : Pourquoi avoir des enfants ? par 
le professeur Willy Pasini. — Arme
ment : des tracteurs à la place de 
chars. — La presse ecclésiastique à 
l'ordre du jour du Synode vaudois. — 
Genève : la cathédrale à « pierres ou
vertes ». — Le courrier des lecteurs. — 
Cinéma : « Tess » de Roman Polanski. 
Théâtre : le Luther shakespaerien de 
John Osborne. 
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Les édulcorants : ombres et lumières 
Les édulcorants présentent un grand 

intérêt pour les individus qui doivent 
prendre garde tant à la qualité qu'à la 
quantité des calories alimentiares ; ce 
sont naturellement des obèses et plus 
particulièrement .les obèses diabétiques. 
Chez eux, la réduction pondérale est 
de toute importance puisqu'elle peut 
s'accompagner de la guérison du dia
bète. Quant à l'obésité alimentaire 
« banale », c'est le problème d'hygiène 
préventive numéro un des pays dits 
civilisés ; on connaît les méfaits de l'ex
cès de poids, maladies cardiaques, vas-
culaires, calculs biliaires, arthrose, etc. 

Tapis 
Sullam 

29, rouie du Léman 
(Immeuble Dranso SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 . 

Place de parc privés 

INST ITUT 

Soins du corps 
et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

Cfj (026) 2 22 51 - 2 69 25 

La Boutique des Jeunes 
Mrhes Papllldud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlflny 
<P (026) 21731 

Réduire .le poids est souvent un sou
hait, parfois une nécessité vitale. 

Les édulcorants se présentent sous 
deux formes : 
1. ne contenant aucune calorie .(cycla

mates et saccharine) 
2. dérivés des sucres de l'alcool, le sor-

bitol et le xylite, qui peuvent con
tenir des quantités variables, sou
vent importantes de calories. 

Les cyclamates et la saccharine ont 
un pouvoir édulcorant très puissant. Ils 
sont généralement utilisés, même si les 
USA et le Canada en ont prononcé l'in
terdiction ; selon les chercheurs euro
péens, 'cette interdiction est sans objet, 
pour- autant que les édulcorants de ce 
type sont utilisés avec mesure. 

Les édulcoranits de l'autre catégorie, 
à base de xylite et de sorbitol, sont par 
contre des substances dont la teneur 
en calories n'est pas négligeable. Ils 
sont présents dans de nombreuses pré
parations, chocolats et confitures diété
tiques ou autres sucreries dites « sans 
sucre » du commerce mais qui ont pra
tiquement .la même teneur en calories 
que le sucre habituel. L'usage de ces 
édulcorants (sucres tirés de l'alcool) a 
naturellement été proconisé pour le ré
gime des diabétiques. On sait pourtant, 
par des travaux modernes de l'Univer
sité de Zurich, que l'organisme .trans
forme ces substances en glucose et ce
lui-ci nécessite de l'insuline pour être 
transformé ; c'est précisément l'insu
line qui fait partiellement défaut au 
diabétique. A côté de cet inconvénient, 
il est vrai que le xylite et le sorbitol 
présentent l'avantage de moins surchar
ger l'organisme que le sucre habituel. 
Ils sont moins rapidement résorbés par 
l'intestin et de ce fait mieux utilisés, 
ce qui est important pour le diabéti
que qui n'est pas obèse. Mais comme 
80 à 90 % sont obèses, les édulcorants 
tirés de l'alcool de sucre représentent 
un apport de calories tout à fait indé
sirable. Une enquête .faite sur le mar
ché a démontré que le sorbite et le 
xylite ne sont généralement pas com
pris dans le calcul de la teneur en « su
cre » de produits diététiques destinés 
aux diabétiques : ces calories «oubliées» 
peuvent, conduire à de fâcheux écarts 
de régime. C'est ainsi que l'on a décou
vert dans le commerce une confiture 
diététique où n'était déclaré qu'un équi
valent-fruit par kg, alors que ce kilo 
de confiture en contenait en réalité 60 
fois plus. On imagine la surprise des 
malades diabétiques ainsi mal infor
més. Le producteur ne cherchait pas 
sciemment à tromper le consommateur: 
il était lui-même mal informé du piège 
calorique que représentaient ces édul
corants. 

En conclusion, pour perdre sûrement 
du poids, l'obèse et surtout le diabé
tique qui souffre d'obésité doit choisir 
comme édulcorant les cyclamates et la 
saccharine. Il doit éviter les autres pro
duits édulcorants contenus dans les 
produits diététiques faussement quali
fiés de « sans sucre » ou, du moins, tenir 
compte de leur teneur en calories. 

Dr J.F. 

Les jeunes et l'alcool 

Une enquête effectuée par le Départe
ment de recherche de l'Institut suisse 
de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA) 
a révélé des chiffres inquiétants : un 
tiers des jeunes de 16 ans de notre 
bonne Helvétie ont, d'après leurs pro
pres déclarations, été ivres au moins 
une fois en deux mois. L'évolution des 
plus jeunes donne encore plus à réflé
chir. 

C'est pour renseigner les jeunes sur 
les conséquences néfastes, autant cor
porelles que psychiques, d'une consom
mation abusive d'alcool — la drogue 
no 1 dans notre pays — que la fonda
tion Dialogue lance une campagne d'in
formation par l'entremise de sa revue 

trimestrielle. Des « pages spéciales » se
ront ainsi publiées dans les quatre pro
chains numéros de « Dialogue », pages 
présentant les causes et les conséquen
ces de la consommation d'alcool. 

Cette campagne d'information, mise 
sur pied en étroite collaboration avec 
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al
coolisme (Lausanne) et la Régie fédérale 
des alcools, a également pour but de 
souligner l'importance de ce problème 
social qui, en fait, touche aux objectifs 
de là politique de la santé de notre 
pays. Toute personne intéressée peut 
recevoir ces numéros en écrivant à 
« Dialogue », case postale 150, 1095 Lu-
try. 

-

•vous souper ? 
Les conseils en alimentation abon

dent : les illustrés féminins, les chroni
ques gastronomiques des quotidiens, 
toute une littérature spécialisée donnent 
aux uns et aux autres — petits, obèses, 
adolescents, femmes enceintes, 3e âge, 
etc. — des recommandations à prendre 
en compte si l'on tient à garder la 
forme. Il s'avère qu'on retient en défi
nitive peu de choses, tant la matière est 
abondante. Utile appui pratique, dès 
lors, que les fiches « Santé publique et 
nutrition — conseils aux consomma
teurs » éditées depuis quelques années 
par la Régie fédérale des alcools (3000 
Berne 9, si vous souhaitez vous en pro
curer) dans le cadre de sa mission d'in
formation en vue de sauvegarder la 
santé des Helvètes et celle de la popu
lation de résidence dans son ensemble. 

Leckerlis de la St-Nicolas (avec un sucre sain) 
Les gâteaux et leckerlis de la Saint-

Nicolas, de l'Avent et de Noël doivent 
être sucrés pour que leur arôme soit 
pleinement mis en valeur. Pourtant, des 
réserves justifiées sont exprimées à 
l'endroit de ces friandises, en raison de 
leur teneur en sucre blanc précisément. 
Mais ces objections ne sont plus fon
dées quand, au lieu de sucre blanc, on 
utilise le concentré de poires Biorex, le 
sucre de fruits sous forme de mélasse, 
contenant des sels minéraux de grande 
valeur. Ce concentré permet de sucrer 
desserts, boissons, etc. De même en ce 
qui concerne la farine blanche, blan
che parce que les moulins modernes 
enlèvent l'enveloppe extérieure du 
grain, biologiquement 'très riche, une 
amélioration est possible sans que la 
réussite de la recette soit compromise 
en rien. Dans la recette suivante, la 
quantité de farine originalement prévue 
est diminuée de 50 g, qui sont compen
sés par la même quantité de Biopharin 
Spéciale. Il s'agit d'un produit absolu
ment naturel, une poudre de concentré 
de germes de froment, de lécithine et 

d'huiles végétales exemptes de choles
térol. Ajouté à la farine blanche, il lui 
rend, et au-delà, les substances saines 
du grain entier. 

Pour les leckerlis de la Saint-Nicolas, 
il nous faut les ingrédients suivants : 
400 g de concentré de poires Biorex (en 
vente dans les magasins Bonne Santé), 
200 g de noisettes hachées, 1 pincée de 

A l'Economie 
Edy Rohner 

Tél. (027) 2217 40 

Le spécialiste du trousseau 
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clous de girofle en poudre, 1 cuillère à 
thé de cannelle, 50 g de concentré 
d'orange, 50 g de concentré de citron, 
350 g de, farine, 50 de Biopharin Spé
ciale, 1 pincée de levure. 

Préparation : faire cuire le concentré 
de poires • en le remuant, le retirer du 
feu, ajouter noisettes, girofle, cannelle 
et concentrés d'orange et de citron ; 
ajouter enfin la fleur de farine, la Bio
pharin Spéciale et la levure, puis pétrir 
légèrement la pâte ; rouler à chaud jus
qu'à une épaisseur de 3 cm, découper 
pendant 10 minutes le four à 200 degrés 
et cuire les leckerlis entre 10 et 12 mi
nutes à 180 degrés. 

Ces fiches ont pour titre : la pomme de 
terre, jus de fruits de chez nous, savoir 
recevoir chez soi, diététique et régime 
à la maison, l'alimentation familiale, 
entre autres. Parmi les dernières parues, 
on note le petit déjeuner, la pomme à 
la récréation, auto-lunch léger mais 
complet. 

Et voici qu'une nouvelle sort de pres
se : « le souper ». Joliment mise en page 
et surtout présentée de façon utile : une 
répartition des calories selon les repas, 
quelques conseils, la meilleure manière 
de composer un bon souper (et de pré
parer une bonne nuit), des recettes et 
quatorze soupers à choix. On doit cette 
fiche à Claudine Schumacher et Jacque
line Golay, diététicienne-conseil, ma
quette H.-R. Dufour. 

Pour qu'un souper soit bon et fasse 
plaisir, il faut qu'il soit gai, coloré et 
en même temps riche en éléments nu
tritifs variés, nous dit-on d'emblée. Pas 
de mets trop gras, un repas pris deux 
heures avant d'aller se coucher, faisant 
la part belle aux pommes de terre, lé
gumes et fruits : voilà quelques recom
mandations empruntées à cette nouvelle 
fiche. Le jeu des couleurs (vert pour 
les vitamines, sels minéraux et fibres 
végétales ; blanc pour les féculents et 
sucres, etc.) permet à chacun de s'y 
retrouver facilement dans la prépara
tion d'un souper. 

Après la fiche sur le petit-déjeuner 
et bien d'autres, celle ayant trait au 
souper rendra assurément d'excellents 
services aux mères de famille, gens 
pressés, célibataires et autres consom
mateurs pour qui — avec raison — le 
repas du soir ne saurait être sauté. Les 
fiches « santé publique et nutrition » 
sont disponibles en allemand et en fran
çais, certaines en italien. Celle du petit 
déjeuner, réalisée en Romandie comme 
« le souper », n'a pas été traduite en 
allemand et la toute dernière non plus, 
ou pas encore. Nos compatriotes alé
maniques sauraient-ils déjà tout de 
l'alimentation saine ? 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

sauaia 
MARTIGNY 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
CADEAUX 

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

CERTINA 

.Création Cenin. 
.'Bf)'ieei O'acfr'e 

' Horlogerie -Bijouterie. 

k KOfHLeR 
8, rue des Rernpans/ 

SION 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

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

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
.Renaissance - Régence 
Louis XI I I -Louis XV 

Louis XVI 

Directoire - Rcgcncy 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

k 

Bronze - Crislmu • Porcelaine - Bci i sculpte - Fer forie 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DE L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Cuit 
Cléfance 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLE7 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

TAP5S DISCOUNT 
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES 
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

Grand choix de restes 
de tapis aux prix 
les plus bas ! dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70% meilleur marché 
Demandez notre offre 
Installons sur demande 

Gérant: W. Blaggi 
, Livraison à domicile. Fermé le lundi 

BURGENER S.A. 
Route du Simplon 26 

3960 SIEKKE 
027/55 03 55 
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UNE VICTOIRE QUI VAUT SON PESANT D'OR 

Leytron - Meyrin 5-0 
Leytron : Tudisco, Buchard, Carrupt, 

Bridy, Cl. Favre, R. Roduit (26e D. Ro-
duit), Crittin, Philippoz (80e Blanchet), 
Ch. Favre, B. et J.-P. 'Michaud. 

Meyrin : Veillard, Isoz, Affolter, Mè
che, Albisetti, Barriquant, Noirfalise, 
Sutter, Osanny, Barbey (65e Bron). 

Buis : B. Michaud (16e et 80e) ; Bau-
din (27e) ; J.-P. Michaud (65e) ; D. Ro
duit '(70e). 

Nous l'écrivions dans notre présen
tation de mercerdi : c'était un match à 
4 points, dont l'importance n'échap
pait à personne, même pas aux respon
sables de la première ligue qui avaient 
délégué M Morex de Bex (excellent) 
en qualité d'arbitre pour diriger cette 
rencontre. Celui-ci nous déclarait après 
la rencontre : Je n'ai eu aucun problème 
et je relève la correction des deux 
équipes, malgré l'importance de l'en
jeu. Barriquand, qui est le moteur de 
la formation genevoise et qui, lorsqu'il 
s'énerve, entraîne derrière lui tous les 
joueurs, me déclarait n'avoir absolu
ment rien à redire contre les trois pé-
nalties que j 'ai dictés. 

Le cœur et la discipline 

Avant la rencontre, il y avait une 
certaine nervosité de part et d'autre, 
mais dès les premières minutes, on sen
tait que Leytron prenait le match en 
mains par une pression constante. Celle-
ci se traduisit par deux buts en l'es
pace de 26 minutes. Mais ce qui est 
important à souligner, c'est le cœur à 
l'ouvrage mis par chacun et la disci
pline exemplaire en défense. L'entraî
neur Naselli ayant ordonné une défense 
homme à homme, on voyait les laté
raux permuter très souvent. 

Et on le comprend après un succès 
de cette importance. Nous craignions ce 
match, nous dit Naselli, car une défaite 
nous reléguait dans les tréfonds du 
classement. Chaque joueur a compris 
l'importance de l'enjeu et surtout nous 
avons démontré qu'en décontraction — 
le résultat étant assuré — nous savions 
jouer au ballon. Leytron n'est pas in
férieur à ses adversaires et ce succès 
nous permet d'envisager l'avenir avec 
sérénité et agira beaucoup sur le com
portement des joueurs. 

Un succès qui vient à son heure et 
qui n'est surtout pas tiré par les che
veux, 'bien au contraire. 11 est net et 
sans appel et démontre les possibilités 
des protégés de Naselli. 

Georges Borgeaud 

Trois pénalties ! 

M. Morex dicta trois pénalties contre 
les visiteurs et deux furent transformés 
mais ce n'est pas grâce à ces coups de 
réparation que Leytron assit sa victoire. 
C'est en raison de la vitesse et de la 
détermination des avants, bien servis 
par les hommes de milieu de terrain. 
La déduction est vite faite : un tout 
Homogène, mettant du coeur à l'ouvrage 
forgea cette victoire qui aurait pu 
prendre encore plus d'ampleur sans 
quelques arrêts de classe du gardien 
genevois. 

Mais il faut également préciser que 
Meyrin • était d'une insigne faiblesse 
dans tous les compartiments de jeu et 
qu'une seule fois Barriquant et sa' trou
pe ont inquiété l'excellent Tudisco. 

Martigny - Viège 2-1 
Mariigny : Dumas, Putallaz, Moulin, 

Lonfat, R. Moret, Barman, Giroud, S. 
Moret, Y. Moret, Bochatay, Lugon. 

Viège : Berchtold, Stôpfer, Blumen-
thal, Muller, Henzen, Schnydrig, Jor
dan, Williner, Hugo, Imboden, Wyer. 

Buts : 23e Y. Moret 1-0 ; 31e imbo
den 1-1 ; 40e Berchtold (autogoal) 2-1. 

Notes : stade d'Octodure, 400 spec
tateurs, bon arbitrage de M. Daniel 
Hofer, de Lausanne. Avertissements à 
R. Moret (56e) et Schnydrig (80e). 
Changements de joueurs : Hildbrand 
pour Hugo (50e), Rittmann pour Gi
roud (65e) et Schmid pour Blumen-
thal (74e). 

Face à la lanterne rouge du clas
sement de première ligue, le Marti-
gny-Sports ne s'est guère comporté 
de façon à enthousiasmer les quel
que 400 spectateurs présents. En ins
crivant leur premier but à la 23e mi
nute, les locaux aurait dû, par la suite, 
afficher une plus grande maturité 
pour s'assurer la victoire finale. Mal
heureusement, la chance n'était pas 
au rendez-vous. Ce n'est qu'à la 40e 
minute, sur un autogoal de Berchtold 
consécutif à un centre de Lugon, que 
le MS a pu s'adjuger la victoire et les 
deux points. Dimanche prochain, en 
terre mohtheysanne, il s'agira absolu
ment de corriger la manière. Sinon, 
les protégés de Chiandussi risquent 
de connaître de nombreuses diffi
cultés, (chm) 

T LA NUIT 
Suisse-Italie 4-2 (1-0,3-1,0-1) 

C'est le cas de le dire et cela fut con
crétisé, à la 45e minute, lorsque la pa
tinoire de Graben fut plongée dans la 
nuit totale à la suite d'une panne de 
secteur. Il paraîtrait que c'est un rat 
qui s'aiguisait les dents sur un câble 
d'un grand magasin qui provoqua cette 
interruption de match d'une quinzaine 
de minutes. Je vous assure que ce ne 
sont pas .les rats bernois ou biennois 
qui ont quitté le navire helvétique pour 
cette confrontation internationale, mais 
bel et bien un mammifère rongeur. 

Le spectacle que nous avions vu jus
que là n'était que désolation si ce ne 
sont deux buts marqués alors que les 
Suisses étaient en supériorité numé
rique et un lorsqu'ils étaient en infé
riorité numérique. Ces traits de lumière 
concordaient avec les briquets allumés 
dans le public pendant la panne d'élec
tricité. 

La part des 
investissements diminue 

dans les cantons 
La part des dépenses de consomma

tion des cantons, comme celle de la 
Confédération, n'a cessé de s'accroître 
ces dernières années par rapport au 
total des dépenses inscrites dans leurs 
budgets. C'est ainsi que le « taux de 
consommation » pour l'ensemble des 
cantons a passé depuis le début de la 
décennie de 67 % 'à 78 % l'année der
nière, les dépenses s'étant accrues dans 
le même temps de 9,5 milliards de fr. 
Cette progression s'explique essentiel
lement par le fort accroissement de la 
Part affectée aux traitements du per
sonnel qui a passé dans la période con
sidérée de 27 % à 37 % '(valeurs extrê
mes en 1978 : Genève 53,4 %, Uri 10 %). 
Inversement, le taux d'investissement 
s'est réduit d'un tiers depuis 1970 pour 
s^établir à 22 %. Là encore, les propor
tions varient suivant les régions. La 
construction des routes nationales exer
ce une influence importante sur la part 
des investissements, surtout dans les 
Petits cantons. 

C'est à se demander ce que font cer
tains joueurs dans l'équipe nationale. 
Us viennent en fait boucher les trous 
laissés béants par l'absence des joueurs 
biennois, bernois et de Langnau. Ils fi
gureront au tableau des sélectionnés de 
la ligue et c'est tout. 

Même les frères Lindenmann, Nei-
ninger et Matlli, qui peuvent présenter 
autre chose en matière de hockey sur 
glace, se sont abaissé au niveau de 
•leurs camarades et des Italiens qui 
manquent visiblement de compétition, 
le championnat ne débutant que dans 
une semaine chez eux. 

Il est de toute évidence que si les 
Transalpins avaient bénéficié d'une au
tre préparation et de quelques jours 
de compétition, ils auraient humilié les 
Suisses. Mais les maladresses étaient 
trop flagrantes pour que notre équipe 
nationale puisse perdre. 

Seul Schlaefli ! 

Dans cette grisaille, seul le gardien 
Schlaefli ressortit du lot et évita à son 
équipe l'égalisation grâce à des arrêts 
déterminants. Car il faut bien le dire, 
les erreurs de position en défense fu
rent flagrantes et la. nervosité gagna 
tout le monde. On ne parle pas des 
erreurs en attaque et les Suisses cru
rent que parce qu'ils avaient gagné con
fortablement la veille à Lausanne ils 
pouvaient se permettre de sous-estimer 
— voire de narguer — l'adversaire par 
des exploits individuels improductifs et 
surtout mal confectionnés. 

Les entraîneurs de Langnau (Strom-
berg) et d'Arosa (Lilja) ont beaucoup 
de pain sur la planche pour tenter de 
redonner un visage plus ou moins sédui
sant à notre équipe nationale qui ne 
pouvait compter que sur quinze joueurs, 
en .tout et pour tout, pour le match de 
Sierre. Une chance qu'Aldo Zenhau-
sern se soit dévoué car en son absence, 
il aurait fallu composer avec cinq dé
fenseurs seulement. Un peu fort tout 
de même pour une équipe nationale. 

Georges Borgeaud 
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-' '"ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
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C'est déjà début décembre que 
commencera la campagne de l'équipe 
suisse de football en vue du « Mun-
dial 82 » en Espagne. A ce moment-là, 
les choses sérieuses ne se passeront 
pas encore sur le terrain mais les 
opérations qui se dérouleront seront 
toutes aussi importantes. Au cours 
d'une réunion, il s'agira d'établir le 
calendrier pour cette phase prélimi
naire. Et l'air de rien, les options qui 
seront prises auront des incidences 
certaines sur la suite. Reste à savoir 
maintenant qu'elle est la meilleure 
doctrine ? Faut-il insister pour ten
ter de commencer à l'extérieur ou 
au contraire procéder différemment 
pour tâcher de recevoir à domicile 
un adversaire à sa portée et dès lors 
se mettre en confiance ? En fait, si 
une formation a réellement des pré
tentions, elle ne se souciera que dans 
une moindre mesure de ces contin
gences. Prenez l'exemple de notre 
pays avant les championnats du 
monde en Argentine. L'équipe con
fiée alors à René Hussy avait com
mencé par le couac d'Oslo et déjà 
on pressentait que tout était fini. Et 
pourtant, lors de la répartition, il 
avait été dit et écrit que ce déplace
ment, sans être de tout repos, de

vait constituer une entrée en matière 
rassurante. D'autant plus que dans 
ce groupe, il n'y avait que trois can
didats. Un faux pas et les illusions 
s'estompent. La marge de risques est 
plus grande, malgré les apparences. 
Cette fois, il y a cinq adversaires en 
lice. Nous vous les rappelons : l'An
gleterre, la Hongrie, la Roumanie, la 
Norvège (décidément c'est le grand 
amour...) et la Suisse. Précision in
dispensable : il y aura deux quali
fiés. 

Il est évidemment bien trop tôt 
pour se livrer aux pronostics mais 
on peut à priori émettre deux certi
tudes : l'Angleterre ne devrait 
éprouver aucun problème pour obte
nir un siège. Au moment où ses 
clubs souffrent en compétitions eu
ropéennes inter-clubs, l'équipe natio
nale, elle, après quelques retentis
santes éliminations en 1973 et 1978 
s'est pleinement ressaisie. L'autre 
point qui paraît évident est les am
bitions fort limitées des Norvégiens, 
que l'on voit mal jouer le rôle de 
trouble-fête en grignotant des points 
à domicile. Reste donc trois partants 
sur la même ligne pour un seul 
poste : la Hongrie est en perte de 

vitesse, au point d'avoir connu l'hu
miliation de perdre récemment con
tre les Etats-Unis ! Les Roumains 
semblent amorcer un retour en force 
et en 1970 ils avaient décroché leur 
billet pour les championnats du mon
de du Mexique, en battant notam
ment à deux reprises... la Suisse. 
Que peut-on attendre de cette der
nière ? Ses différentes sorties ont 
plutôt été placées sous la formule : 
« mi-figue mi-raisin ». D'incontesta
bles progrès sur le plan collectif, une 
recherche permanente de chasser le 
conformisme et d'encourager les jeu
nes mais un grand vide sur le plan 
du palmarès. Ce n'est certainement 
pas samedi à Udine face à l'Italie 
que la situation va se modifier. Quoi 
qu'il en soit, Léon VValker a prévu 
une équipe pour 1982 et il convient 
de le laisser travailler dans ce sens. 
Une équipe qui, murmure-t-on, pour
rait avoir son premier match à Wem-
bley. Débâcle, résultat-miracle qui 
lance merveilleusement le tout ? On 
n'a pas encore fini de parler de cet 
éventuel choix. Mais en fait, l'essen
tiel est de faire des points, peu im
porte de savoir où et quand... 

/ 
Thierry Vincent 
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LÉMAN: seize experts 
signent un bulletin de san 

Le Léman est un monde vivant et, à 
ce titre, fait l'objet chaque année d'un 
bulletin de santé. Qu'y lit-on pour l'an
née 1978 ? La Commission internationale 
pour la protection des eaux du Léman 
contre la pollution vient de publier son 
rapport. Des experts suisses et français 
(biologistes, géologues, chimistes) livrent 
au domaine public nombre de données 
et de conclusions. 

On ne résume pas 345 pages d'obser
vations scientifiques. L'œil, ici et là, 
s'arrête à des faits, des commentaires. 
Et le consommateur d'eau, l'admirateur 
de la nature, l'ami des pêcheurs profes
sionnels, le navigateur amateur, le ci
toyen se sent concerné. Pas tellement 
parce qu'il exerce personnellement une 
action directe sur le lac — prélève
ment, mise à l'eau, occupation d'un ter
ritoire — mais en raison de certains 
effets de son comportement, de son ac
tion en des lieux même assez éloignés 
du rivage. 

Voici quelques éléments des douze 
dossiers traités dans le rapport 1978.. 
Peut-être aurait-on pu opérer une au
tre sélection. Rien n'empêche, après 
avoir pris note de ce qui suit, de lire 
attentivement toutes les pages du do
cument. 

La faune piscicole 

Enquête 
de Philippe GOLAY 

Seize experts français et suisses ont 
signé le bulletin de santé (345 pages) 
du lac Léman que vient de publier la 
Commission internationale pour la pro
tection des eaux du Léman contre la 
pollution. Les rapports sur les études 
et recherches entreprises dans le bas
sin lémanique au cours de la campagne 
19711 sont au nombre de douze. 

Depuis deux ans, l'état sanitaire du 
Léman reste stationnaire, constate le 
secrétaire de la commission, plus par
ticulièrement chargé d'établir un rap
port sur- l'évolution physico-chimique 
des eaux du lac. La plupart des amé
liorations constatées ne sont pas signi
ficatives, sauf pour l'azote ammoniacal, 
ajoute René :Monod. « Lorsque nous 
pourrons constater une diminution réel
le des apports de phosphore et surtout 
quand la majorité des stations d'épu
ration élimineront le phosphore à satis
faction, alors nous pourrons nous per
mettre d'être un peu plus optimistes » 
conclut le chimiste. 

Voici quelques-uns des points prin
cipaux mis en évidence par les experts. 

i Le bleu-vert Léman I 

La couleur de l'eau a été plus agréa-
. ble, assez souvent bleu-vert, moins sou
vent jaunâtre, avec en automne une 
teinte rougeâtre due à l'explosion d'une 
algue (Oscillatoria rubescens, dite «sang 
des Bourguignons »). La transparence 
de l'eau a très légèrement baissé. La 
température ^moyenne de l'eau du Grand 
Lac est restée stationnaire. Le pH (aci
dité) de l'eau continue à s'élever dans 
l'épi limnion. La conductivité de l'eau 
est en hausse. La concentration en oxy
gène dans le Grand Lac est en très lé
gère amélioration (2 %) mais le déficit 
du lac reste important (presque 100 000 
tonnes). L'azote total est stationnaire. 
Dans son rapport, M. Monod, met en 
évidence la nécessité absolue d'éliminer 
le phosphore rejeté dans les eaux par 
les stations d'épuration ou par d'autres 
sources, avec une efficacité meilleure 
que ce n'est le cas actuellement. Les 
chlorures ont encore augmenté en 1978, 
le sodium également ; le potassium voit 
sa concentration s'élever peu à peu. 

La qualité des eaux 

Dans son rapport. R. Revaclier (Ge
nève) relève notamment qu'il semble 
prématuré de parler d'une amélioration 
de la qualité bactériologique des eaux, 
car si les concentrations ont diminué, 
la présence de conformes et d'autres 
types de germes fécaux en toutes pro
fondeurs et de façon quasi permanente 
jusqu'au centre du lac reste bien at
testée. 

Le biologiste note par ailleurs que 
le fait le plus marquant apparu dans 
le dernier tiers de l'année 1978 est la 
prolifération de l'algue dite « sang des 
Bourguignons », après dix ans d'éclipsé. 

Pour sa part, le chef de la délégation 
suisse à la sous-commission technique 
note dans son étude des affluents du 
Léman et de son émissaire entre Ge
nève et Chancy que les apports en po
tassium diminuent depuis 1975, les ap
ports en azote minéral .total semblent 
se stabiliser, ceux en phosphore total 
dessinent un palier depuis 1971. Les 
apports en chlorures décroissent, ceux 
en détergents sont en régression sur les 
affluents secondaires. 

P. Burkard relève encore que les ap
ports dus aux stations d'épuration 
échappent dans leur majeure partie aux 
bilans dressés par la Sous-commission 
technique, en tant qu'ils sont directe
ment déversés dans les eaux du Léman. 

Le président du groupe de travail 
« 'Mercure et autres métaux lourds », 
Ch. Berner (Genève) constate dans son 
rapport que îles teneurs en mercure 
des perches restent faibles. La consom
mation normale ne présente pas de 
danger pour la santé humaine. 

I Pollution des sédiments i 

Le mercure, le cadmium et le phos
phore, principaux éléments polluants 
du bassin lémanique, doivent absolu
ment rester sous surveillance, estime 
J.-P. Vernet (Genève) dans son étude 
sur la pollution des sédiments du lac 
et du bassin du Rhône. Au début de 
cette décennie, la teneur en mercure 
des dix premiers centimètres des sédi
ments lémaniques avait été estimée à 
64,74 tonnes ; en 1978, on a obtenu 69,4 
tonnes. A propos du Rhône et de ses 
affluents, le prof. Vernet note que 
l'année 1978 a vu une augmentation 
relativement importante de la pollu
tion mercurielle — environ 50 % — 
passant d'une moyenne de 200 ppb à 
300 ppb dans la partie aval- du Rhône. 
Ceci est principalement dû à l'aggra
vation des rejets entre Aproz et Viège. 
Celle-ci intervient après une longue 
période de stabilisation, qui s'étend pra
tiquement de 1974 à 1977. Deux nou
velles sources ont été détectées. 

« Tout, ceci confirme la nécessité dé 
poursuivre les campagnes de contrôle 
et même, à notre avis, d'en intensifier 
le rythme. » Quant au phosphore, il 
faut poursuivre l'étude de cet important 
facteur d'eutrephisation. 

I Les rivières I 

•Le document préparé par le labora
toire de limnogéologie de l'Université 

de Genève sur la contamination par les 
métaux lourds des sédiments de quel
ques rivières, dans ses conclusions, r e 
lève que le mercure et le cadmium 
restent les polluants majeurs et les 
seuls dont la teneur moyenne, sur l'en
semble des rivières, ait augmenté de 
1977 à 1978. Les pollutions détectées en 
1977, souvent en liaison avec les rejets 
de STEP, se confirment en 1978. Des 
contaminations nouvelles sont mises en 
évidence, telles que l'accumulation de 
cadmium sur la partie aval de la Sei-
maz et l'augmentation des concentra
tions en mercure dans la zone urbaine 
de Nyon. Une diminution des teneurs 
en cadmium s'observe dans l'Arve et le 
Rhône. L'échantillonnage pratiqué en 
1977 et en 1978 a permis de donner, dans 
la plupart des cas, les sources probables. 

I Le Rhône 

Le château ne sera-t-il bientôt plus que 
le joyau d'un cloaque immense ? 

En 1978, note E. Ribordy (Genève) dans 
les conclusions de son rapport sur le 
Rhône et ses affluents, on constate une 
importante augmentation de la pollu
tion mercurielle, qui passe en moyenne 
de 200 à 300 ppb en aval d'Aproz. Par 
rapport à 1977, on voit encore appa
raître un secteur de forte contamination 
entre Aproz et le canal de Turtig. On 
ne note pas d'amélioration de l'état des 
canaux mais au contraire, par l'implan
tation d'une nouvelle usine le long du 
canal d'Evionnaz, une aggravation de 
la situation locale. Heureusement, les 
affluents du Rhône, à l'exception de la 
Gamsa, et le cours supérieur du fleuve 
en amont de Gampel, restent propres. 

| Les stations d'épuration | 
<. J 

Analysant le rendement des stations 
d'épuration et le respect des normes de 
rejet, L. Thélin (Genève) constate no
tamment que ces dernières sont géné
ralement respectées pour la demande 
biologique en oxygène (20 mg/1)- et les 
matières en suspension (20 mg/1). Les 
stations dépassant ces normes reçoivent 
des eaux brutes très fortement chargées. 

En ce qui concerne la déphosphata-
tion, il faut regretter qu'un grand nom
bre de stations d'épuration ne soient 
pas encore équipées et que le rende
ment des installations en fonction se 
situe le plus souvent en dessous de 
80 %. La norme de rejet de 1 mg/1 de 
phosphore total n'est que rarement res
pectée. 

I Etat de santé 

Les observations consignées dans les 
rapports des experts sont nombreuses ; 
les résultats des analyses couvrent plu
sieurs dizaines de pages. Il n'est par 
conséquent pas possible de résumer le 
document que" vient de publier la Com
mission internationale. On retiendra que 
l'état de santé du lac est stationnaire, 
qu'un certain nombre de phénomènes 
connus sont maîtrisés mais que d'autres 
(pollution diffuse) demeurent. Deux 
problèmes restent majeurs : le phos
phore et les métaux lourds. 

Le programme quinquennal de la 
commission internationale prendra fin 
avec l'année 1980. 

Les scieurs valaisans en assemblée 
C'est à Tourtemagne que les scieurs 

valaisans ont tenu leur assemblée gé
nérale sous la présidence de M. César 
Bompard, de Martigny, en présence de 
nombreuses personnalités dont MM. A. 
Steiner, conseiller d'Etat ; Jean Métry, 
et René Gex-Fabry, chefs de service à 
l'Etat ; Théo Schmid, Michel Hans et 
Dr Aider, respectivement président, 
vice-président et secrétaire général de 
l'Association suisse des scieurs ; Hi-
laire Bruttin, président des forestiers 
valaisans ; et Hans Dorsaz, ancien ins
pecteur forestier. 

La journée débuta par une réception 
par la commune de Tourtemagne à la 
cave bourgeoisialc, puis se poursuivit 
par le repas en commun. Les délibéra
tions administratives durèrent de lon
gues heures, ceci en raison de certains 
problèmes difficiles à résoudre et qui 
ne manquent pas de préoccuper les 
membres de l'association. Il s'agit, sur
tout, d'éviter que les forêts valaisannes 
deviennent propriété de personnes ha
bitant hors du canlon et de trouver 
une solution au problème des prix de 
revient de la matière première, prix qui 
subissent des fluctuations assez impor
tantes. 

Les débats ont permis de constater 
que les membres suivent de très près 
l'évolution du marché et ,sont bien au 
courant de toutes les questions touchant 
à la profession. 

•L'on a relevé également le travail du 
Bureau des Métiers, représenté à cette 
assemblée par son Directeur, M. Ger
main Veuthey. 

L'assemblée s'est terminée par une 
sympathique fête de la reconnaissance 
à l'adresse de M. Alois Zanella, de Tour

temagne, pour ses 35 ans d'appartenance 
au comité et pour ses 30 ans de vice-
présidence. 

Q U E L Q U E S 
IVIOTS 

• La Fédération dès sociétés de tir du 
Bas-Valais a tenu son assemblée géné
rale annuelle samedi après-midi à Mar
tigny sous la présidence de M. Emile 
Ramscyer et en présence de M. Raphy 
Morend, président cantonal, et M. Fré
déric Gay, conseiller communal. L'or
dre du jour comportait la réélection du 
comité. Celui-ci se présente comme suit: 
Emile Ramseyer , président ; Charly 
Granges, vice-président ; Paul Gay, se
crétaire ; Alphonse Défago, caissier ; et 
Aimé Fournier, responsable du cham
pionnat de la Fédération. En 1980, l'as
semblée générale aura lieu à Vionnaz. 

• L'assemblée générale annuelle de 
l'Association des tambours, fifres et clai
rons du Valais romand s'est déroulée 
samedi à Vétroz sous la présidence de 
M. René Dubuis. Dans son rapport, M. 
Dubuis a évoqué la fête cantonale 1979 
à Savièse. Celle-ci fut une réussite. Au 
chapitre des admissions, l'Association a 
enregistré celle de la « Baguette An
cienne », une société pour vétérans créée 
en 1977 à Sion. Signalons que la grande 
fête des tambours, fifres et clairons du 
Valais romand se déroulera à Vétroz 
les 31 mai et 1er juin 1980. 

Final réussi pour l'Ordre de la Channe 
Le Chapitre d'automne de l'Ordre de 

la Channe est celui qui traditionnelle
ment marque la ifn d'une année d'acti
vité et ce Chapitre vient de se dérouler 
à Sion et a connu le succès. Le Procu
reur, M. Albert Rouvinez, entouré de 
tous les membres de son Conseil, a 
présidé les diverses cérémonies rehaus
sées par des productions des Chanteurs 
de l'Ordre et de la Metallharmonie de 
Berne. 

La manifestation a débuté par l'in
tronisation de 25 nouveaux chevaliers 
et par la remise de l'insigne de Che
valier d'honneur à quelques personnes 
méritantes. D'autre part, MM. Félix 
Carruzzo, président de Sion, Maurice 
d'Allèves, préfet du district de Sion, et 
Georges Roten, président du Grand 
Conseil, ont été nommés Conseillers 
tandis que MM. Walther Buehrer, de 
Martigny, qui quitte le Conseil ; et Se 
Gurbacham Singh, ambassadeur de l'In
de à Berne, ont été nommés Officiers 
d'honneur. 

L'artiste récompensé : Christian Zuffe-
rcy, un jeune artiste domicilié à Crans, 
a signé les dessins de l'invitation au 
Chapitre et a été nommé Chevalier 
d'honneur. 

M. Jacques-Alphonse Orsat, de Mar
tigny, devient nouvel officier du Con
seil. 

Les intronisations terminées et le 
premier apéritif dégusté, les 200 parti
cipants apprécièrent le repas solennel, 
commenté par l'Officier de bouche et 
le Métrai et le Majordome. 

Une soirée pleinement réussie qui se 
termina, pour la première fois dans les 
annales de la Channe, par un bal. 

C'était également une nouveauté que 
ce Chapitre à Sion, la finale ayant gé
néralement lieu à Sierre. L'on retien
dra spécialement de cette soirée la pré
sence de nombreuses personnalités, ou
tre celles qui ont été honorées, le con
cert de la Metallharmonie qui joua, en 
première, sa marche en l'honneur du 
fendant, les commentaires gouleyants 
de Gérard Follonier et ceux de M. Lu-
gon-Moulin, Sénéchal. Les deux spécia
listes, MM. Ballestraz et Venetz eurent 
fort à faire à présenter le copieux menu 
et les vins qui l'accompagnaient, menu 
apprêté avec beaucoup de maestria par 
M. Marcel Lamon que l'on a nommé 
chevalier d'honneur, en reconnaissance 
de sa réussite. Les participants ont éga
lement apprécié les productions des 
élèves de Cilette Faust qui composèrent 
d'agréables tableaux pour la présenta
tion de chaque plat, (ely) 

NOUVEAUX CHEVALIERS 
Antonin Charly, Nendaz ; Peney Rémy, 
AyentAyent ; Barbczat Marc (NE); 
Blanc Armand, Sion ; Bonvin Pierre-
Joseph, Crans ; Bruttin Paul-Henri, 
Grône ; Colas Jean-Jacques, Les Col
lons ; Combe Pierre-Yves, Monthcy ; 
Eggel Paul, Troistorrents ; Fontannaz 
Innocent, Sion ; Hofmann Eric, Savièse; 
Jaegcr Pia, Naters ; Michaud Marianne, 
Piraelli Michel, Roduit Jean-Marc, 
Bramois ; Salgado Ariette, Boudry ; Tcr-
rettaz Charly, Saillon ; Théier Roger, 
Sierre ; Torrent Marc, Grône ; Zim-
mermann Werner, Zurich ; Zryd René, 
Sion ; Zuber Jean-Paul, Montreux. 

NOUVEAUX 
CHEVALIERS D'HONNEUR 

Buergi Hans, Berne ; Pilloud Antoi
ne ,Sion ; de Wolf Hubert, Sion ; Zuffe-
rey Christian, Crans ; Lamon Marcel, 
Sion. 

LEX FURGLER ET CONTINGENTEMENT. 

Les réactions de 
Réuni en assemblée le 6 novembre à 

Sion, le comité directeur de l'Associa
tion valaisanne des agents immobiliers 
(AVAIM) n'a pas caché sa perplexité, 
ses sombres sentiments face à la situa
tion actuelle. 

Devant les directives nouvelles, et les 
tendances à une asphyxie lente et pro
gressive, le comité estime qu'il est temps 
de tirer la sonnette d'alarme pour toute 
la population suisse, tant artisanale que 
paysanne, tant industrielle que bour
geoise. 

Le durcissement de l'Ordonnance du 
18 juin 1979 découle sur des disposi
tions cantonales (introduction d'un con
tingent) qui sont actuellement soumises 
à consultation auprès des communes 

Création du Groupement 
valaisan des Centres 

médico-sociaux 
régionaux 

Les Centres médico-sociaux régio
naux du Valais ont créé récemment une 
association faîtière sous le nom de 
Groupement valaisan. des Centres mé
dico-sociaux régionaux. 

Le groupement a pour objectif de 
promouvoir l'harmonisation et la coor
dination de l'action médico-sociale et 
sociale entre les différents centres mé
dico-sociaux régionaux. Les centres ont 
été constitués dans le but de favoriser 
les soins à domicile, la prévention,' l'ai
de sociale en général et la collaboration 
avec les services sociaux spécialisés. Les 
régions principales du canton se sont 
regroupées en associations intercommu
nales pour assumer la gestion des cen
tres et pour mettre à disposition de la 
population le personnel nécessaire (in
firmières, aides familiales, assistantes 
sociales, personnel administratif). 

Chaque centre médico-social régional 
est autonome. Les problèmes à résou
dre sont toutefois souvent communs. 
•C'est pourquoi le besoin de se réunir 
sur le plan cantonal s'est fait sentir. 

Le prochain programme d'activité du 
groupement prévoit l'harmonisation des 
conditions de travail, la formation pro
fessionnelle, le développement des con
tacts avec divers partenaires (notam
ment les caisses-maladie, les services 
sociaux publics et privés, etc.). 

Le comité est composé de MM. Beat 
Salzmann, Naters, président ; Bertrand 
Favre, Sierre, vice-président ; Alain Du
pont, Monthey, membre ; Hermann-
Michel Hagmann, Sierre, secrétaire. 

valaisannes. Le comité pense qu'il im
porte de réagir vivement, que les res
ponsables communaux ne doivent pas 
oublier le fait que le Valais occupe le 
21e rang dans le classement du revenu 
national du canton. 

Lors de cette séance, le comité de 
I'AVAIM a relevé que les nouvelles 
dispositions envisagées déboucheront 
inévitablement sur des passe-droit, et 
que les personnes chargées de l'attribu
tion des quota seront sollicitées à l'ex
trême. Le comité relève également que 
les commissions sont composées de ma
nière unilatérale en faveur de Berne 
ou du canton et que les premiers inté
ressés ne peuvent intervenir pour le 
bien de leur région. Sur ce point précis, 
le comité manifeste son total désaccord 
et demande aux communes d'intervenir 
avec vigueur. 

Un postomat à Sion 
Le Ile arrondissement postal mettra 

en service à la mi-novembre trois nou
veaux « Postomat », qui viennent s'a
jouter à celui de la poste de la gare 
à Lausanne, disponible depuis l'an 
passé. Ces appareils distributeurs de 
billets de banque seront installés à : 
— Fribourg, poste principale 
— Sion, poste principale 
— Vevey, poste principale 

L'extension du réseau « Postomat » 
est devenue manifestement une néces
sité, puisque, depuis la mise à disposi
tion des douze premiers appareils en 
1978, plus de 47 000 personnes font déjà 
usage de ce service. Les PTT installe
ront donc cet automne vingt nouveaux 
appareils, dont ceux qui sont mention
nés ci-dessus. Cette étape ne sera pas 
la dernière, car il est envisagé de por
ter à 60 l'effectif des « Postomat » en 
1980. 

Les adhérents au système «Postomat» 
peuvent 24 heures sur 24, et aussi bien 
les jours ouvrables que le dimanche, 
prélever jusqu'à 500 francs par jour en 
billets de 100 francs. Il est aussi pos
sible de prélever cette somme de 500 fr. 
sous la forme de plusieurs montants, 
même en des endroits différents. 

En principe, chaque titulaire d'un 
compte de chèques postaux peut rece
voir une carte « Postomat » ; il doit 
simplement s'engager à ne pas opérer 
de retraits d'un montant supérieur à 
celui de l'avoir en compte disponible. 
Les retraits d'argent comptant sont gra
tuits. La carte « Postomat » noire et 
jaune coûte 20 francs par année ou. 
selon la date de l'adhésion, 5 francs 
par trimestre. 




