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Une démocratie inachevée 
Le Grand Conseil aura mis, dans 

une certaine mesure, un point final 
mitigé à une législature fertile en évé
nements, mais aussi aux suites poli
tiques des « affaires » et, enfin à la 
commission extraordinaire. 

Le Conseil d'Etat, par la bouche de 
MM. Wyer, président du Gouverne
ment, et Genoud, aura finalement ad
mis toutes les réformes nécessaires 
en acceptant dans un délai d'une an
née de présenter les lois nécessaires 
au bon fonctionnement des institu
tions. 

Ainsi, le nouveau Grand Conseil au
ra à examiner très prochainement une 
loi sur les rapports entre les Conseils, 
une loi sur les incompatibilités, une 
loi sur les expropriations, sur les rou
tes. De plus, le Parlement sera infor
mé des réformes de structures entre
prises au sein de l'administration. 

Et pourtant le malaise subsiste. 
Pourquoi ? 
Parce que conscient qu'il fallait fai

re quelque chose sans pourtant en
gager sa responsabilité politique, à la 
veille d'élections, le Gouvernement a 
donc admis toutes les révisions légis
latives nécessaires sans pour autant 
reconnaître une quelconque respon
sabilité. 

Ainsi, si M. Wyer est resté comme 
à son habitude, légèrement à côté du 
sujet, si M. Genoud ne s'est jamais 
montré si disert, MM. Zufferey et Stei-
ner ont profité, une fois de plus, de 
la tribune du Grand Conseil pour se 
justifier, oubliant que les faits par
laient contre eux et que seuls les 
faibles se justifient. 

Voilà donc pour le Gouvernement, 
il accepte toutes les réformes re
connaissant implicitement le mal, mais 
refuse d'admettre qu'il y est pour quel
que chose. Une position pour le moins 
ambiguë qui est plus proche du fata
lisme du péché originel que des exem
ples de J.F. Kennedy cités dans son 
ouvrage : « Le courage en politique ». 
Passons et regardons le Grand Con
seil. 

donc mise comme à l'habitude, en 
rangs serrés derrière le Gouvernement 
démontrant à l'évidence que le prin
cipe de la séparation des pouvoirs 
est plutôt comprise en Valais comme 
l'union des pouvoirs. On se pose la 
question de savoir, tant qu'on y est, 
pourquoi dans notre bon canton, on 
continue, on s'évertue à maintenir en 
place un système d'institutions qui 
fonctionne mal, alors qu'ils sont si 
nombreux ceux qui se contenteraient 
d'un prince-évêque ! 

Une boutade ? A peine. 
On a souvent parlé dans notre can

ton, en parlant du Grand Conseil de 
« Chambre introuvable », tant celui-ci 
vit en osmose avec le Gouverne
ment. Non qu'il faille rejeter pour le 
principe toutes les initiatives gouver
nementales, mais lorsque le Grand 
Conseil prend des initiatives, il con
vient de les soutenir et non de 9e 
montrer encore plus ultra que le Gou
vernement. 

Plusieurs observateurs de ces jour
nées historiques ont constaté avec dé
ception, que les propos ne volaient 
pas très haut. Et c'est ma foi, vrai. 

Lorsque qu'une majorité d'interve
nants, dont le zèle parlementaire n'a 
jamais brillé, qui ont toujours fait cho
rus avec le Conseil d'Etat, qui avait 
admis une fois pour toute que le rôle 
d'un député était de bêler avec le 
grand nombre, lorsque ces interve
nants mettent leurs talents à détruire 
le travail de leurs pairs, on reste stu
péfait. 

Et, ma foi, l'explication des soubre
sauts politiques qu'a connus le Valais, 
vient d'un seul coup à l'esprit : sa ma
jorité politique. En effet, la règle ma-

Où est le Parlement ? 

Par 55 voix contre 46 le Grand Con
seil s'est contenté des promesses du 
Conseil d'Etat quant aux réformes à 
entreprendre et, a refusé de voter le 
rapport final de la Commission. 

Ainsi, le Parlement a désavoué les 
travaux de la Commission qu'il avait 
mise sur pied le 10 octobre 1977. 

La majorité du Grand Conseil s'est 
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joritaire a été plus forte que les con
trôles, plus forte que le rôle dévolu 
à nos institutions, plus forte même 
que l'honnêteté. 

Au nom de « Pour le Parti » toutes 
les règles que les anciens et les sages 
avaient mises pour garde-fou, tom
baient. Le Parti avant tout. Ceux qui 
croyaient que cela avait changé se 
sont trompés. 

Ainsi, s'explique le fait que le Par
lement au lieu de faire son travail de 
contrôle, au nom du Parti ne faisait 
rien. 

On comprend mieux dès lors pour
quoi, au lieu d'approuver le travail par
lementaire de la commission extra
ordinaire, on se regroupe encore une 
fois derrière la norme politicienne. Un 
vieux réflexe qu'on ne saurait chas
ser. Vu sous cet angle, les institutions 
démocratiques apparaissent dans leur 
pauvreté. 

Et c'est là, le cœur du problème. La 
démocratie en Valais n'est pas encore 
achevée. Travaillons donc encore à 
cette édification. 

Adolphe Ribordy 
P.S. — Le manque de place nous oblige 
à reporter à notre prochaine édition, 
les considérations de détails sur ces 
deux journées extraordinaires du Grand 
Conseil. Comme vojjj .le verrez, elles 
ne manquent pas de piquant. 

Grand Conseil valaisan : session extraordinaire 
sur les «affaires» 

Le Grand Conseil valaisan s'est réuni en session extraordinaire pour entendre, 
débattre et tirer les conclusions à la suite de l'enquête conduite par une 
commission extraordinaire à la suite de ce qui est appelé « les affaires » 
(9avro notamment). Notre photo montre, au centre le président et rapporteur 
de la commission, M. Joseph Blatter entouré par le Conseil d'Etat et, derrière 
lui, le bureau du Grand Conseil présidé par M. Herbert Dirren. (photo Val-
presse, Sion). 

PROBLÈMES DU TIERS-MONDE: 

Chari té ou développement? 
Dans les milieux s'intéressant au 

Tiers-Monde prévaut malheureusement 
un sentiment d'opposition à l'industria
lisation des pays en voie de développe
ment. Non par crainte, du reste, de voir 
ces pays progressivement concurrencer 
nos produits, mais par pur réflexe idéo
logique : contestant notre système éco
nomique et industriel, les tiers-mondis
tes ne peuvent accepter que leurs proté
gés soient tentés de s'inspirer du même 
modèle. 

Et, alors que les investissements ou 
les implantations des entreprises suisses 
dans le Tiers-Monde sont vivement con
testés, avec des arguments essentielle
ment d'ordre moral, voire moralisateur, 
personne, curieusement, n'a le courage 
de poser cette question fondamentale : 
le Tiers-Monde, lui, a-t-il besoin de 
charité ou de développement ? 

Certes, l'alternative est faussée. Car, 
en l'état, le Tiers-Monde a autant be
soin de charité et d'aide humanitaire 
que de développement. 

Ainsi, répondre à des situations de 
famine aussi atroces que spectaculaires, 
propres à émouvoir nos populations, est 
une exigence humanitaire, à laquelle 
nous ne saurions nous soustraire. Ce
pendant, la faim n'est qu'un des nom
breux problèmes, majeurs, auxquels est 
confronté le Tiers-Monde. D'où l'extrê
me importance, aussi, du développe
ment. 

Prenons l'exemple de l'emploi. Est-on 
conscient que, chaque année, le Tiers-
Monde devrait pouvoir créer 30 mil
lions d'emplois nouveaux ? Et que 
l'Inde, à elle seule, devrait pouvoir en 
créer 500 000 par mois, chaque mois de 
l'année ? 

Face à un tel enjeu, face à une telle 
urgence, moraliser sur le Tiers-Monde 
n'est-ce pas luxe de nantis, de bien 
nourris ? Et une telle attitude ne souli-
gne-t-elle pas une tragique irréalité ? 

De plus, s'arroger le droit de juger 
de ce qui est bon, ou non, pour le Tiers-
Monde, n'est-ce pas faire preuve d'un 
paternalisme et d'un colonialisme in
tellectuel assez inquiétants ? D'autan: 
que ce sont les pays en voie de déve
loppement eux-mêmes qui pressent nos 
entreprises de s'installer ou d'investir 
chez eux. 

Voilà qui mérite réflexion. Et qui 
souligne que le Tiers-Monde ne voit 
pas d'opposition mais, au contraire, une 
grande complémentarité entre ses inté
rêts et ceux des entreprises qu'il solli
cite. 

Alors pourquoi s'obstiner à ignorer 
les véritables besoins exprimés par le 
Tiers-Monde et, en revanche, chez nous, 
prêter tant d'attention à ceux qui pré
tendent faire son bonheur malgré lui ? 

En réalité, si l'on veut vraiment aider 
le Tiers-Monde, il faut enfin accepter 

cette vérité : il a moins besoin de bons 
sentiments que de véritables possibi
lités de développement. Un développe
ment qu'il n'a pas les moyens financiers, 
techniques ou même humains (forma
tion professionnelle) d'assumer seul. 

Restera-t-il donc condamné à dépen
dre de la charité internationale. C'est 
justement ce dont il ne peut se satis
faire. 

D'abord parce que cette aide reste 
très insuffisante. Ensuite parce qu'elle 
a ses propres priorités (alimentation, 
agriculture, santé, éducation, etc.). Si 
nécessaire et utile soit-elle, cette forme 
d'assistance n'est cependant guère créa
trice d'emplois... 

Pour échapper au cercle vicieux du 
sous-développement et de l'endettement, 
le Tiers-Monde a donc absolument be
soin d'une certaine industrialisation. 

Et ceux qui accusent nos pays occi
dentaux de « piller » le Tiers-Monde de
vraient être les premiers à comprendre 
cette volonté de transformer sur place 
les matières premières, plutôt que d'avoir 
à les réimporter, au prix fort, sous 
forme de produits manufacturés. 

Avec réalisme, le Tiers-Monde opte 
donc pour la solution qui créera le plus 
d'emplois, le plus rapidement et le plus 
sûrement possible tout en lui évitant 
des investissements trop lourds pour 
lui : l'appel aux entreprises occidentales. 

Et lorsque le gouvernement angolais, 
après bien d'autres, « progressistes » ou 
non, presse une entreprise comme 
Nestlé de s'installer chez lui, il sait que 
nos entreprises sont aussi de fantasti
ques instruments de développement. 
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Non, il ne s'agit pas des élections 
cantonales de mars, mais des longues 
veillées d'armes qui vont précéder 
l'organisation de l'école valaisanne 
en 1983. Il semblerait même que cer
taines joutes aient déjà commencé. 

AUJOURD'HUI 
Nombre de parents et tous les te

nants d'une éducation égalitaire re
prochent au Cycle d'orientation va
laisan son caractère élitaire basé sur 
une sélection impitoyable ! Rappe
lons qu'un élève sur deux fréquente 
la section A. 

Il y a quelques jours, la revue 
« Psychologie » nous révélait qu'en 

Israël, un pays longtemps socialiste 
et farouchement égalitaire, existent 
et se développent des cours pour sur
doués, classes qui regroupent envi
ron le 1 % des effectifs scolaires ! Il 
y a de quoi rester rêveur. 

D'ICI 1983 
Il conviendra de trouver la struc

ture scolaire susceptible de préparer 

Cette situation inextricable n'est-
elle pas celle créée par les démago
gues de tout poil, qui ont laissé croire 
à chaque parent que son gosse était 
un Einstein en puissance et si d'aven
ture les résultats scolaires se fai
saient attendre, la cause en était une 
structure branlante ou un professeur 
imbécile. 

Une grande bataille 1 
nos élèves aux exigences profession
nelles et des collèges, et d'autre part 
qui soit agréée par les parents-ci
toyens. Bref, il faudra, même avec 
des élèves peu doués ou peu motivés, 
trouver une voie vers l'université. 
C'est le problème de la quadrature 
du cercle. 

Mais au fait, qu'est-ce qu'une édu
cation égalitaire ? Ne serait-ce pas 
avant tout, celle qui donne à chaque 
enfant une éducation adaptée à ses 
capacités ? L'ignorer, c'est-faire preu
ve de démagogie, ou tout simplement 
d'ignorance. 

ALBERT ARLETTAZ 
i 
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PROGRAMME TV 
Samedi 14 février 
13.40 Téléjournal 
13.45 Follow me 
14.00 II faut savoir 
14.05 Vision 2 : Tell quel 
14.30 Charivari 
15.30 Temps présent : Zimbabwe ! 

16.30-18.00 Sport 
voir TVSI 

16.45 Les petits plats dans l'écran 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 À... comme animation 
17.50 La Course autour du monde 
18.50 La vie qui va... 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 ... et vous rire de plaisir 
20.25 Papa Poule 
21.25 Interneige 
22.25 Téléjournal 
22.35 Sport 

Dimanche 15 
10.00 Culte 
11.00 Courrier romand : Valais 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 Patinage artistique 
13.40 Tiercé mélodies 
13.45 Escapades 
14.30 Tiercé mélodies 
14.40 Jean-Christophe 
15.35 Tiercé mélodies 
15.40 La chevauchée des grosses 

bedaines 
16.10 Tiercé mélodies 
16.15 La Birmanie des frontières 

17.00-17.50 Volleyball, de Schaan 
voir TV suisse alémanique 

17.10 Tiercé mélodies 
17.25 Téléjournal 
17.30 Boccace et Cie 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Le Boulanger de Valorgue 
21.25 Hollywood 
22.20 Téléjournal 
22.30 Table ouverte 
23.30 Vespérales 

Lundi 16 
15.20 Point de mire 
15.30 Vision 2 : Regards 
16.00 Vespérales 
16.10 Les petits plats dans l'écran 
16.35 La récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Mariage de Chiffon 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.05 A bon entendeur 
20.20 Crime et Châtiment 
21.20 Prenez-moi juste un moment 
22.20 Les visiteurs du soir 

Mardi 17 
14.30 TV éducative 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 
15.45 A bon entendeur 
16.00 Zone bleue 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La boîte à rêves : les masques 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Mariage de Chiffon 
18.50 TJn jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Spécial cinéma : Un papillon sur 

l'épaule 
21.50 Gros plan : Jacques Deray 
22.30 Le Club du cinéma 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 18 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : La science pour tous 
16.15 La Course autour du monde 
17.05 Matt et Jenny 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Mariage de Chiffon 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 La Grande Roue 
21.15 Le Carnaval de Binche 
22.10 Anatole : Latin Jazz 
23.15 Téléjournal 

Jeudi 19 
15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2 : Sous la loupe 
15.55 Au-delà de l'horizon 
16.45 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.50 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Le Mariage de Chiffon 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : Vivre autrement 

21.15 Prière d'insérer 
21.20 A toi de faire, mignonne 
22.50 L'antenne est à vous 
23.10 Téléjournal 

Vendredi 20 
16.55 Point de mire 
17.05 II était une fois l'Homme 

17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Docteur Snuggles 
18.3P t e Mariage de Chiffon 
18.5Û Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 te l l quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 Red Mole 
22.20 A l'affiche 
22.55 Téléjournal 
23.05 Nocturne : L'Enfant aveugle 

Le Mur 

SELECTIONS TV 
Samedi 14 février à 20 h. 25 

Papa Poule 
Seul avec quatre enfants, Bernard 

Chalette commence le dur apprentis
sage d'une nouvelle vie. En compagnie 
de Juliette, 15 .ans, Paul, 12 ans, Claire, 
10 ans, et Evy, 9 ans. « Papa Poule » 
tente d'abord de régler les problèmes 
les plus urgents : trouver un apparte
ment entre autres. Grâce à l'aide géné
reuse de la grand-mère, il retrouve un 
logis dans une ravissante maison de 
Montreuil. Mais ranger, peindre, brico
ler, organiser des tours de corvée, de 
vaisselle, de courses, de ménage, la tâ
che paraît parfois surhumaine. Sans 
compter, bien sûr, que Bernard n'est 
pas dispensé pour autant de l'obliga
tion de gagner sa vie. 

Dimanche 15 février à 19 h. 
CYCLE FERNANDEL 

45 

Boulanger de Valorgue 
Le boulanger de Valorgue, c'est Féli

cien Hébrard. Brave homme, mais forte 
tête. Quand il apprend que son fils 
Justin serait le père de l'enfant de 
Françoise Zanetti, la fille de l'épicière, 
rien ne va plus. En quelques jours, le 
village est coupé en deux clans dressés 
l'un contre l'autre. Il y a les partisans 
de la boulangerie et ceux de l'épicerie. 
Certes, il reste toujours à boire, mais 
les temps sont durs quand même... 

Lundi 16 février à 20 h. 20 

Crime et châtiment 
Une œuvre axée sur le personnage 

d'intellectuel. inquiétant et désespéré 
qu'est Raskolnikov, c'est le type même 
du téléfilm qui va se reposer sur un 
interprète, John Hurt, un comédien an
glais étonnant. La misère qui éprouve 
le peuple russe n'épargne notre héros 
qui vient d'abandonner ses études et a 
porté ses derniers objets personnels chez 
une prêteuse sur gages. Une discussion 
dans un café lui.fait prendre conscience 
de l'inutilité, voire de la nocivité de 
cette femme. L'idée de- la supprimer 
commence à cheminer en lui. 

Mardi 17 février à 20 h. 10 
SPECIAL CINEMA 

Un papillon sur l'épaule 
Après un long séjour en mer, Roland 

Fériaud débarque à Barcelone où il 
doit rejoindre sa femme, qu'il n'a plus 
vue depuis longtemps. A •l'hôtel, dans 
une chambre voisine de la sienne, Fé
riaud découvre un cadavre avant d'être 
assommé. Lorsqu'il se réveille, il est 
dans une clinique où on lui parle d'hal
lucinations. Mais Fériaud comprend as
sez vite qu'il n'a pas r êvé -

Mercredi 18 février à 21 h. 15 

Le Carnaval de Binche 

mes savoureux qui font partie du rituel 
carnavalesque de Binche, vieux de qua
tre siècles. Les gigantesques chapeaux 
de gilles, notamment, ont rendu cette 
ville du Hainaut célèbre dans le monde 
entier. Ils sont issus, eux aussi, d'un 
ensemble d'usages ancrés dans la terre 
et le cœur. 

Jeudi 19 février a 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Vivre autrement 
Partir, refaire sa vie ailleurs, autre

ment ; se lever chaque matin et orga
niser sa journée en fonction du temps, 
des saisons, des nécessités vitales que 
sont le manger et le boire. Ne plus 
jamais rendre de comptes à un chef 
d'atelier, un chef de bureau, ni d'ail
leurs à quelque chef que ce soit... Ce 
fantasme hante chacun de nous sans 
exception, à des degrés divers bien sûr. 
Pour l'immense majorité, il n'est qu'une 
porte ouverte, une soupape que l'on fait 
jouer quand la. pression monte trop. 
Pour d'autres il arrive que le fantasme 
gagne la partie. Qu'est-ce qui se passe 
dans ce cas ? 

Administration de la place de Sion 
cherche 

1 téléphoniste -

employée de bureau 
possédant de très bonnes connaissances de la langue allemande 
(parlée). 

Place stable - Avantages sociaux. 
Semaine de 5 jours. 
Diplôme de commerce ou certificat de capacité. 
Entrée en service fin mars, au plus tard fin juin 1981. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre ofa 1500 à Orell 
Fussli Publicité SA, case postale, 1951 Sion. 

Discrétion assurée. 

Assemblée 
de la Fédération cycliste 

valaisanne à Sierre 
La Fédération valaisanne de cyclisme 

forte de 500 membres, dont 118 licen
ciés, a tenu son assemblée générale de 
printemps samedi à Sierre sous la pré
sidence de M. André Galetti, de Mon-
they. Le rapport présidentiel a fait état 
des nombreuses compétitions (22 au to
tal) organisées la saison dernière dans 
notre canton et a surtout rappelé l'ex
ploit accompli par Robert Dill-Bundi 
aux Jeux olympiques de Moscou. En 
cours d'assemblée, le comité a tenu à 
remercier plusieurs membres pour leur 
dévouement à la cause du cyclisme va-

« Soumonces », 
les de nouille ».. 

« louageurs », « Troul-
aulant d'anciens ter-

h & > 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5V4% 
série 28,1981 - 89 de fr. 80 000 000 
dont fr. 22 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 5'/2%, 
série 11, 1973-81 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 44 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 99% pour conversion et souscription contre espèces. 

Souscription: du 12 au 18 février 1981, à midi. 

Libération: au 15 mars 1981. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur des libé
rations effectuées aux guichets le 16 mars 1981. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques 
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DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez vo
tre voiture, dé
chargerez ou char
gerez les vête
ments, rideaux, ta
pis, etc. que vous 
nous confiez à net
toyer et repasser. 
Une commodité 
que vous appré
cierez, ainsi que 
nos divers servi
ces ! 

Nettoyage chimi
que de qualité à 
prix modéré. 
MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

laisan. Il s'agit de MM. Jean-Claude 
Roduit, Félix Rebord, Gérard Vallotton 
et Pierre-Maurice Vuilloud pour 15 ans 
d'activité sportive et de Hervé Viaccoz, 
Michel Riond, Marc Favre et Christian 
Vykery pour 25 ans. 

Le programme d'activité 1981 a été 
établi comme suit : 

Mars : 7, course interne à Monthey ; 
14, à Martigny ; 21, à Sion ; 28 mai, 
championnats valaisans à Sierre ; 5 sep
tembre, Championnat valaisan par équi
pes à Sion. 

Courses ouvertes : 12 avril GP Vallot
ton à Fully ; 2 mai, Prix Valgravure à 
St-Maurice ; 5-10 mai, Tour de Roman-
die avec étapes à Anzère et Martigny ; 
24 mai. Mémorial Galletti à Monthey ; 
27-31 mai GP suisse de la route ; en 
juin arrivée du Tour de Suisse à Brig ; 
5 juillet, Sion-Vercorin ; 12 Viège-Grâ-
chen, Stalden, Grachen ; 17. Prix Elec-
tromatic à Sion ; 24, Omnium à Sierre ; 
26, Sierre-Loye ; 2 août, Martigny->Mau-
voisin ; 9, St-Maurice-Mex ; 16, Sion-
Nendaz ; 30, Championnat suisse juniors 
à Monthey. 

Cyclotouristes : 16 mai, GP valaisan ; 
6 juin, test du km ; 6 juin, Martigny -
Gueuroz ; 26 juillet, Sierre-<Loye ; 2 août 
Le Châble-Mauvoisin ; 16, Sion-Nendaz; 
19 septembre, Prix cyclo Epinassey ; 6 
septembre, Riddes-Sion. 

A VENDRE 
On salon d'occasion, état de 
neuf (un canapé, deux fauteuils, 
une table). 

Prix intéressant. 

Martigny, tél. (026) 2 19 36. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Mardi 

21.2.81 
2.3.81 
3.3.81 
4.3.81 

10.3.81 

1400-1700 
1300-1630 
0900-1600 
1100-1600 
1000-1600 

Place de tir - zone des positions : La Lé/Ar Pitetta 
Délimitation de la zone : Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé 
Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan des 
Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier de Moming - Pt 3142 -
Glacier du Weisshorn - Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc 
de la Vache - Pt 1675 Pont de Singlina - Pied des falaises jusqu'au 
Vichiesso - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité: 616000/105000 
Ces tirs ne devront pas gêner la pratique du ski de fond dans les 
Plans de la Lé, ainsi que la descente de l'Aigle. 
Armes : Armes d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 19.2.81 : (027) 65 22 81 
Sion, 21.1.81 

Office de coordination 11 Valais 

Maître Gérard Gillioz 
Notaire 

§ informe le public 

QU'IL A OUVERT 
UNE ÉTUDE DE NOTAIRE 
A MARTIGNY 

Adresse : 
Etude de Me François Jotterahd 
avocat 
1920 Martigny 
Rue de la Poste 7 
Tél. (026)215 13 
(027) 86 2810 (privé) 
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Du 9 au 12 juin 1981: 4* Concours 
international de Musique de Chambre 

Du 9 au 12 juin, Martigny vivra à 
l'heure musicale pour la 4e année con
sécutive à l'occasion du maintenant tra
ditionnel (on ose l'écrire) Concours in
ternational de musique de chambre pour 
Ensembles d'instruments à vent, du trio 
à l'octuor. Ce concours, dont la prési
dence du comité d'organisation est as
sumée par M. Hubert Fauquex, est ou
vert, sans distinction de nationalité, 
rappelons-le, aux ensembles composés 
des instruments suivants : flûte, haut
bois, clarinette, basson, cor, saxophone, 
avec piano ou clavecin. 

Voici quelques points que nous avons 

M. Hubert Fauquex 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Trois hommes à abattre. Samedi à 
17.15 et lundi : Mon oncle d'Amérique. 

Corso : Caligula. Dimanche à 16.30 et lun
di : La vengeance aux poings d'acier. 

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

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 

femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 4618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Plaza : L'île sanglante 
Monthéolo : L'inspecteur Labavure 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La banquière 
Police cantonale: (025) 631221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin : Une robe noire pour un tueur 
Capitole : Kagemusha 
Lux : à 20.00 Fenêtre sur New York. A 22.00 

Phantom of the Paradise 
Exposition : Mario Masini à la Grange-à-

l'Evêque. Galerie du Zodiaque à Anzère: 
Liliane Marasco. Galerie Grande-Fon
taine : Daniel Bollin et Ernest Witzig. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 
(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 Rataplan. A 22.00 La chasse 
Casino : Xanadu 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi de 
14 h 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 
(027) 23 55 88. 

extraits du règlement du concours 81 : 
— chaque ensemble participant aura à 

préparer : une œuvre de son choix 
d'une durée de 9 à 15 minutes au 
maximum ; une œuvre ou fragment 
d'œuvre imposée qui lui sera indi
quée dès le 15 avril 

— le concours comportera deux étapes: 
une épreuve de qualification, au 
cours de laquelle chaque ensemble 
interprétera l'œuvre imposée ; les en
sembles retenus interpréteront l'œu
vre de leur choix lors de la deuxième 
épreuve 

— les ensembles les mieux placés par
ticiperont gracieusement au concert 
des lauréats, qui aura lieu le vendredi 
12 juin 

— pour les lauréats à qui sera décerné 
le premier prix, la possibilité sera 
offerte d'être engagés par la RSR 
pour un enregistrement. Le jury sé
lectionnera un des groupes lauréats 
en vue d'une émission télévisée en-
enregistrée à Martigny le vendredi 24 
juillet 

— le récital public des lauréats aura 
lieu à la Fondation Pierre-Gianadda 

—• l'ensemble vainqueur se verra attri
buer un prix d'un montant de 10 000 
francs ; 2e prix : 6000 francs ; 3e prix 
2000 francs. Des prix pourront, en 
outre, être distribués. Les candidats 
qui n'obtiendront pas de prix rece
vront une attestation de participa
tion. 

Aux membres 
du Club des Aînés 

Le mardi 17 février, le Club des Aî
nés de Sierre invite nos membres à 
participer à leur fête « carnaval antici
pé ». Prière de se munir d'un petit dé
guisement (chapeau, faux-nez, etc.) ainsi 
que d'une tasse... sans oublier la bonne 
humeur. Rendez-vous à la gare de Mar
tigny à 13 heures. Retour vers 18 heu
res environ. 

S'inscrire chez Mme Dirren (2 26 63) 
les 13 et 14 février. 

Construction 
d'une nouvelle 

sous-station à Riddes 
Ces années passées, la plaine du Rhô

ne était alimentée en énergie électri
que par les sous-stations de Martigny 
et Aproz, séparées l'une de l'autre d'une 
distance de 35 km environ. Vu le déve
loppement de notre canton sur les plans 
agricole et touristique ces dernières an
nées, la distribution au niveau moyenne 
tension (16 000 V) n'a plus correspondu 
aux normes généralement admises poul
ie secteur. Ajoutons que, au fil des ans, 
la consommation d'énergie augmente en 
moyenne et d'une manière régulière de 
10 %. Tenant compte de plusieurs fac
teurs primordiaux, tels la sécurité, la 
continuité et la qualité delà distribution, 
la sécurité des installations et de diver
ses considérations économiques, la Lon-
za a construit une nouvelle sous-station 
entre les communes de Saxon et de 
Riddes, près de l'usine électrique FMM 
d'Ecône. Les travaux ont débuté en 
septembre 1979 et ont pris fin en juin 
de l'année suivante. La sous-station a 
été mise en exploitation en décembre 
1980 et, aux dires des responsables de 
la Lonza, fonctionne d'une manière sa
tisfaisante. Son coût s'est élevé à envi
ron trois millions de francs, répartis 
entre le génie civil, l'appareillage et le 
corps de métiers annexes. 

Dans le but d'adapter la nouvelle 
sous-station au réseau existant, cinq 
nouveaux départs principaux ont été 
créés : Saillon - Fully ; Leytron - Ovron-
naz ; Saxon - Charrat ; Riddes - Iséra-
bles - Nendaz ; Mayens-de-Riddes. Sou
cieux de protéger l'environnement, la 
Lonza a évité de construire de nouvelles 
lignes aériennes. Pour ce faire, plusieurs 
câbles 16 kW, isolation polyéthylène, 
d'une longueur de 2200 m, ont été posés. 
En clair, cette nouvelle sous-station con
tribuera beaucoup a assurer l'alimenta
tion en énergie électrique de toute la 
région. 

SAXON 

Grand loto du cœur 
Le dimanche 15 février à 19 h. 30 aura 

lieu à Saxon, dans la salle du Cercle de 
l'Avenir, le grand loto du cœur. La 
Croix-Rouge toujours prête à soulager 
et à aider ne peut pas oublier que 1981 
est l'année du handicapé. Nous voulons 
prouver à tous ces jeunes ainsi qu'aux 
adultes que la vie a si souvent, trop 
souvent griffé, que nous les compre
nons, que nous les aimons. Nous vou
lons penser à l'enfance chétive, aban
donnée, traumatisée, pauvre et malade-

Les gosses n'ont pas le droit de souf
frir. Ils ne le doivent pas ! Les aînés 
n'ont pas le droit de les laisser souf
frir. Vous n'en aurez pas le cœur et 
vous viendrez très nombreux tenter vo
tre chance à ce beau jeu de la solida
rité. Nous sommes tous concernés et 
d'avance les organisateurs vous disent 
merci. 

L'Association des parents 
de Martigny 
et environs 

L'Association invite les personnes in
téressées par les questions scolaires, 
membres ou non, à participer à une soi
rée-débat mardi 17 février à 20 h. 15, 
salle de l'Hôtel de Ville à Martigny. 

Dans la perspective de la nouvelle loi 
scolaire qui sera soumise au peuple en 
1983, nous avons invité M. Henri Mar
tin, professeur et auteur du livre : L'Eco
le au pays des barrages et M. Jean-JTran-
çois Lovey, rédacteur de l'Ecole valai-
sanne. 

Nos invités présenteront leur point de 
vue et leur façon d'envisager l'avenir de 
l'école et du Cycle d'orientation en par
ticulier. 

Ce débat sera précédé de notre assem
blée générale annuelle dont l'ordre du 
jour est le suivant : 
— lecture du procès-verbal 
— rapport d'activité 
— comptes 
— rapport d'activité de la Fédération 

des AP du Valais romand 
— renouvellement du bureau. 

Le comité 
Samedi à 20 h. 30 

Concert annuel 
de l'Harmonie municipale 

C'est à la Fondation Pierre-Gianadda 
que l'Harmonie municpiale donnera son 
concert annuel ce samedi dès 20 h. 30 
sous la direction de M. Jean-François 
Gorret. Au programme : 
— Musette en rondeau et tambourin 
— Ouverture de la Flûte enchantée 
— Ballet de Faust (La Nuit de Valpur-

gis) 
— Ouverture de Carmen 
— Production des Tambours d'Octodure 
— Trumpet voluntary 
— Les tableaux d'une exposition 
— Le quadrille des lanciers 

A l'issue du concert, la réception des 
invités et délégués aura lieu au Res
taurant Olympic. 

Vernissage demain à 17h.30 

FORMULE 

\ndrc LtninJ 

l l o f l a , tijuarctlc* cl devJns r m n i 

du I 5 f n r i r r i i u 29 m un. 1981 

Omt r t lous I n Jtiurs de 1-1 a 18 h r u m sauf le lundi 

Patinoire de Martigny 
Lundi 16 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Eco

liers ; 17.45 Instituteurs ; 19.00 HCM ; 
20.30 Patinage. — Mardi 17 : 08.00 Ecoles 
16.30 Ecoliers ; 17.30 Minis ; 19.00 Ju
niors ; 20.30 Orgamol. — Mercredi 18 : 
08.00 Ecoles ; 13.30 Patinage ; 19.00 HC 
Martigny ; 20.45 Martigny II. — Jeudi 19 
08.00 Ecoles ; 16.30 Ecoliers ; 17.30 Mi
nis ; 19.00 Juniors ; 20.30 Patinage. — 
Vendredi 20 : 08.00 Ecoles ; 16.30 Eco
liers ; 17.30 Minis ; 19.00 HCM ; 20.30 
Patinage. — Samedi 21 : 08.00 Ecoles ; 
13.30 Patinage ; 17.00 Juniors ; 20.00 Pa
tinage. — Dimanche 22 : Tournoi des no
vices toute la journée. 

A tous les membres 
et sympathisants du PRD 

disérables 
Le comité du PRDI informe que le 

samedi 14 février, à l'Auberge du Mont-
Gelé, aura lieu une assemblée générale. 
La soirée se déroulera selon le pro
gramme ci-après : 
19.30 Aubade de La Tamponne 
20.00 Présentation de tous les candidats 

du district do Martigny aux élec
tions cantonales 

La soirée sera agrémentée par La 
Tamponne. 

A la veille des élections cantonales, 
nous comptons sur la pérsence de cha
cun et vous souhaitons d'ores et déjà 
beaucoup de plaisir à cette importante 
rencontre. 

Le comité 
FULLY 

Soirée annuelle 
des « Amis du Patois » 
La soirée annuelle des « Amis du 

Patois » de Fully aura lieu ce samedi à 
20 heures au Cercle Démocratique. Le 
programme de la soirée : 
— ouverture par le groupe folklorique 

« Li Rondenia » 
— souhaits du président 
— danses folkloriques de Li Rondenia 
— production des jeunes «Chavouyâ» 
— production du Chœur des patoisants 
— «La Reine à nô, pièce des jeunes 

« Chavouyâ » 
— danses folkloriques de Li Rondenia 
— Production du Chœur des patoisants 
— Le vouoyâdze de noshiê de Mouëri è 

de Madêlène », comédie en patois 
créée par Martial Ançay 

Le Comptoir de Martigny 
au Carnaval de Monthey 

Déjà riche de plus de quinze corps 
de musique, d'une quinzaine de chars, 
accueillant, le samedi 28 février l'émis
sion radiophonique « Le Kiosque à mu
sique », le 106e Carnaval de Monthey 
aura un autre invité de marque. 

Le Comptoir de Martigny aura en 
effet son char au sein du grand cortège 
du dimanche après-midi 1er mars et il 
emmènera dans son sillage un groupe 
de l'Harmonie municipale de Martigny. 
Cette visite martigneraine est excep
tionnelle. Elle a lieu parce que la ville 
de Monthey sera, ce prochain automne, 
un des invités d'honneur du 22e Comp
toir de Martigny, avec une présence car
navalesque. Et aussi parce que, en oc
tobre dernier, le comité du Carnaval 
montheysan s'était rendu à la Foire du 
Valais. 

C'est donc un échange de bons pro
cédés mais également un atout de plus 
pour le 106e Carnaval de Monthey qui 
se déroulera, rappelons-le, du 27 fé
vrier au 3 mars 1981. (jcc) 

Ski-Club Martigny: 
3e sortie 

La troisième sortie OJ du Ski-Club 
Martigny aura lieu le dimanche 15 fé
vrier, aux Marécottes. Attention : le dé
part a lieu à la gare à 7 h. 50. Le retour 
est prévu au même endroit vers 17.45. 

En cas de temps incertain, le 180 ren
seigne à partir de 7 h. 15. 

Les moniteurs sont convoqués le ven
dredi 13 février à 20 heures au Café 
des Messageries pour la préparation de 
la sortie ; présence indispensable. 

Le chef O J 

Martigny-Combe 
Les membres sympathisants et sym

pathisantes du PRD de Martigny-Combe 
sont invités à participer à la séance de 
présentation des candidats du district 
le lundi 16 février à 20 h. 30 au centre 
scolaire de Martigny-Croix. 

Le comité 

QUELQUES 
MOTS 

• La Fédération romande des étudiants 
suisses a tenu récemment un week-end 
de travail à Veysonnaz avec la partici
pation de près de 60 délégués en prove
nance de huit sections. Un séminaire sur 
le thème «La légitimation de la politique 
des étudiants suisses et l'assemblée gé
nérale ont constitué les points princi
paux de ce week-end. Lors de cette 
dernière séance, un nouveau président 
a été désigné en la personne de M. Lo-
renzo Pedrazzini, ancien président de 
la section gymnasiale de Sion. 
• Dans sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat du canton du Valais a désigné un 
nouveau forestier cantonal en la per
sonne de M. Gotthard Bloetzer, de Viè-
ge. Agé de 45 ans, M. Bloetzer est ma
rié et père de quatre enfants. Après 
avoir reçu un diplôme d'ingénieur-fo
restier en 1964, il a suivi les cours de 
la Faculté de droit de l'Unversité de 
Zurich pour devenir docteur en droit. 
Frère de M. Peter Bloetzer, président 
de Viège, le nouveau forestier canto
nal succède à M. Heinrich Andenmat-
ten, décédé voici quelques mois. 
• A partir du 1er septembre 1981, M. 
Alphonse Médico entrera officiellement 
en fonction au poste d'administrateur 
PTT du bureau de Monthey. Il succé
dera à M. Edouard Simonazzi qui pren
dra sa retraite à la fin du mois d'août. 
En portant son choix sur M. Médico, la 
direction de l'arrondissement de Lau
sanne des PTT a fait appel à un homme 
au bénéfice d'une formation approfon
die en matière postale. Nous lui adres
sons de sincères félicitations. 

Octroi d'une aide 
aux études artistiques 

Le Conseil municipal, en sa séance du 
22 janvier, a décidé l'octroi d'une aide 
aux études artistiques selon les disposi
tions suivantes : 
1. L'aide est destinée aux Sédunois de 

25 ans au plus rencontrant un obsta-
dle financier à fréquenter des étu
des artistiques. Exceptionnellement 
des cas d'élèves de plus de 25 ans 
peuvent être examinés. 

2. Tout Sédunois, élève d'études artis
tiques, peut adresser une demande 
d'aide, qu'il fréquente des cours pu
blics ou privés, à Sion ou ailleurs. 

3. La demande doit être adressée sur 
formule ad hoc au secrétariat de la 
Municipalité jusqu'au 15 mars au plus 
tard. 

4. Les formules de demande peuvent 
être retirées au secrétariat municipal 

ou aux secrétariats du Conservatoire 
cantonal de musique et de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts, ainsi qu'au 
secrétariat des écoles. 

5. La commission culturelle de la com
mune examine les cas une fois l'an 

dans la seconde quinzaine de mars. 
6. L'aide maximale est de 500 francs 

par an et par demande. 
7. Elle n'est pas renouvelée d'office 

l'année suivante ; une nouvelle de
mande doit être formulée. 

8. La commission culturelle se réserve 
le droit de demander des renseigne
ments aux parents et professeurs de 
l'étudiant. 

9. Ces dispositions sont valables pour 
l'année scolaire 1980-1981. 

L'Administration 

FED félicite... 
... M. Henri Chardonnens, de Monthey, 
vice-directeur de l'usine Ciba-Geigy, 
qui vient d'être nommé à un poste à 
responsabilité au siège social de Bâle 
de Ciba-Geigy, en l'occurrence à la tête 
du CIT. 
...M. Maurice Delaloye, fils de Gaston, 
domicilié à Riddes, qui a brillamment 
réussi son diplôme d'ingénieur-chimiste 
à Lausanne. 

LE PARTI RADICAL-
DEMOCRATIQUE DE BOVERNIER 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
AUGUSTA MICHAUD 
mère d'Et ienne, député-suppléant 

et Charly, ancien président du PRDB 
L'ensevelissement aura lieu ce matin 
à 10 heures. 

t 
Monsieur et Madame Gilbert MICHAUD-DUCHOUD, leurs enfants et peti ts-

enfants, à Mart igny et Montana ; 
Monsieur et Madame Charly MICHAUD-MICHAUD, leurs enfants et peti ts-

enfants, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Etienne MICHAUD-PELLAUD, leurs enfants et peti ts-

enfants, à Bovernier et Genève ; 
Madame et Monsieur Jacques SARRASIN-MICHAUD et leurs enfants, à 

Bovernier ; 
Monsieur et Madame Léo SARRASIN-MICHAUD et leurs enfants, à Bovernier, 

Genève et Neuchâtel ; 
Monsieur Joseph REBORD, à Bovernier ; 
Madame Adel ine SARRASIN, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Adr ien REBORD, à Gland ; 
La famil le de feu Michel REBORD, à Vouvry ; 
Madame Jules MICHAUD, ses enfants et peti ts-enfants ; 
La famil le de feu Adr ien PELLAUD-MICHAUD ; 
Madame Paul MICHAUD-FLORIN ; 
La famil le de feu Alfred MICHAUD ; 
Madame et Monsieur Hermann BOURGEOIS-MICHAUD, leurs enfants et 

peti ts-enfants ; 
ainsi que les famil les parentes et all iées 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Augusta MICHAUD 
née REBORD 

leur très chère maman, bel le-mère, grand-mère, arr ière-grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre affect ion, à l'âge de 84 ans, 
munie des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier vendredi 13 
février 1981 à 10 heures. 
Ls défunte repose à son domic i le à Bovernier. 
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 
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DANY 

«5 

COIFFURE 

SALINS 

(027) 2310 80 

MARCO BOSON 
Transports routiers 

SALINS 

cherche chauffeur 

CC (027) 22 59 46 

Michel Ebener 

Viande séchée - Jambon cru 

et petit lard sec du Valais 

BRAMOIS 

<S (027) 31 1128 

Claude Gaillard 
BOULANGERIE 

Tea-room du Casino 
SION 

SION 

Hôtel-Restaurant 
du Midi 

Salles pour repas de noces 
et sociétés 

Restauration soignée 
Se recommande : 

Famille Schupbach-Lugon 
CC (027) 23 13 31 - 32 

Bureau fiduciaire 

Emmanuel Chevrier 
Av. de la Gare 32 - SION 

Maîtrise fédérale en comptabilité 
et droit fiscal 

Expert comptable ASE 
CO (027) 22 02 33-31 15 72 

Dès avril 1981, nouvelle adresse : 
Bât. << Planta », angle av. de la Gare 

Rue de Lausanne 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIÉSE 

Tél. (027) 22 34 67 

Fabrication et pose de stores 

JOSEPH & GEORGES 

REYNARD 

Ferblanterie - Appareillage 

ROUMAZ-SAVIESE 

Jean-Paul Courtine 

Entreprise de maçonnerie 

SAVIESE 

DON 

ANONYME 
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SION: UNE RESPONSABILITÉ CERTAINE 
Le district de la capitale sera encore 

orphelin une fois. En effet, le PDC n'a 
pas choisi le nouveau candidat au Con
seil d'Etat parmi ses concitoyens. 

Cela démontre à l'évidence que ce dis
trict qui compte une majorité PDC plus 
forte qu'ailleurs est tenu à l'écart. 

Pourtant ce district aussi populeux que 
ceux d'Hérens, Entremont et St-Mau-
rice, ensemble méritait plus de consi
dération. 

C'est vrai qu'il a toujours bien voté 
PDC, dès lors pourquoi s'en faire. Mais 
là n'est pas notre propos. 

Arrivé au terme d'une législature, ar
rivé après un premier bilan des élec
tions communales, il convient de s'ar
rêter un bref instant sur la réalité poli
tique de ce canton et de se poser la 
question de savoir si, tout bien consi
déré, des modifications ne pourraient 
pas être apportées. 

Car en fait, si les responsables du 
système politique que nous connaissons, 
ont placé les élections chaque quatre 
ans, ce n'est pas pour faire gagner les 
imprimeries avec l'impression des bul
letins de vote, mais bien pour donner 
au citoyen la possibilité, dans un délai 
pfir 

raisonnable, de changer l'orientation 
d'une politique. 

Jamais, il faut bien le reconnaître, les 
rouages de la politique n'ont été mis 
en évidence aussi bien que durant cette 
dernière période. 

L'éclatement des « affaires » y a été 
pour beaucoup. 

Dès lors, les enseignements à tirer 
sont clairs. Il faut mieux équilibrer les 
forces politiques dans ce canton. C'est 
plus qu'un postulat c'est une nécessité. 

Le Valais ne s'en portera que mieux. 
Le district de Sion et ses électeurs ont 

dans cette perspective une responsabilité 
certaine. 

Renforcer le Parti radical, c'est à la 
fois renforcer la plus forte minorité du 
canton, la plus dynamique aussi. 

Il faut donc, le 1er mars prochain faire 
un choix, qui n'est pas un choix de so
ciété comme le proposerait la gauche 
mais un choix politique. C'est-à-dire 
rééquilibrer les forces en présence pour 
mieux assurer le cheminement du Va
lais moderne. 

Mieux qu'une invitation c'est un appel 
à la raison. 

Sédunus 

PRD sédunois : Sur la lancée S a v i è s e : P r o f i , s d© candidats 
La date des élections cantonales ap

proche. Les comités de sections et du 
district se sont réunis ; les assemblées 
générales ont désigné nos candidats au 
Grand Conseil. 

A la veille de la nouvelle campagne 
électorale qui va débuter, il est bon, 
afin de continuer sur notre lancée, de 
s'arrêter encore une fois sur les excel
lents résultats obtenus lors des élec
tions communales de décembre dernier. 

Après le maintien de nos positions 
lors de l'élection au Conseil municipal 
(augmentation de 47 listes et de 72 suf
frages par rapport à 1976) et la conso
lidation de nos trois sièges, nous avons 
enregistré un net progrès lors de l'élec
tion au Conseil général (augmentation 
de 324 listes et 19 023 suffrages). Notre 
représentation passait dès lors de 13 à 
14 conseillers généraux. 

Autre comparaison intéressante, celle 
des listes obtenues le 7 décembre 1980 
(Conseil municipal) et le 14 décembre 
1980 (Conseil général) par les trois 
partis ; 

7.12.80 14.12.80 Diff. 
Socialiste 1420 1295 — 125 
Radical 1530 1554 + 24 
PDC 407G 3G65 — 411 

Mais c'est surtout lors des deux tours 
de l'élection à la vice-présidence que 
nous avons enregistré la plus nette pro

gression. En effet, notre candidat, le 
conseiller Jean-Michel Georgy qui avait 
reçu 1963 voix lors de l'élection au Con
seil municipal, voyait son résultat pas
ser à 2064 voix le 14.12.80 et à 2443 voix 
le 21.12.1980, soit une augmentation to
tale de 480 voix. Il s'approchait ainsi à 
47 voix près du candidat PDC qui, de 
son côté, voyait son score baisser de 
1222 voix entre le 7 et le 21.12.1980 
(7.12.80 : 3712 voix ; 14.12.80 : 3023 voix ; 
21.12.80 : 2490 voix). 

Electeurs et électrices de Sion, élec
teurs et électrices du district de Sion, 
vous l'avez démontré, vous désirez une 
minorité renforcée au sein de nos légis
latifs aussi bien que dans nos organes 
exécutifs. Le 1er mars prochain, vous 
pourrez faire la preuve de cette volonté 
d'être représentés au Grand Conseil par 
des hommes et des femmes responsa
bles, capables et indépendants. La liste 
radicale vous offre de tels candidats. 
Vous la voterez donc et la ferez voter 
également par , ceux qui, d'habitude, 
s'abstiennent d'allèr-aux urnes. 

Pour une minôrjté plus forte, pas 
d'abstention le 1er mars prochain : vo
tez et faites voter la liste radicale-démo
cratique du district de Sion. 

Le Président du 
Parti radical-démocratique 

Sion 

Salins : Le billet du président 
Le Parti radical-démocratique de Sa

lins est en excellente santé et les résul
tats des dernières élections sont là poul
ie prouver. Il aurait suffi d'un petit 
effort supplémentaire pour que le deu
xième siège nous soit attribué. En effet, 
grâce à l'augmentation de 13 listes, nous 
étions fort bien placés et il n'a fallu 
finalement que la décision socialiste de 
dernière heure pour nous empêcher de 
parvenir à notre but. 

Sur 497 votants, le Parti radical de 
Salins a obtenu 116 listes et des apports 
assez importants, malheureusement es
tompés par les voix données aux autres 
partis. Le PDC qui a obtenu quatre siè
ges n'avait présenté que trois candidats, 
persuadé qu'il était de voir arriver deux 

Maurice Glassey 

Agencement de cuisines 

Sanitaire 

<$ (027) 22 49 38 

SION - Rue de l'Industrie 44 

radicaux. Mais, au dernier moment, le 
Parti socialiste, qui avait annoncé son 
intention de ne pas déposer la liste, a 
changé d'avis et a présenté un candidat 
(dissident du PDC). C'est cette ma
nœuvre qui a tempéré nos espoirs. 

M. Eddy Vergères, nouveau •— rem
plaçant de M. Claude Nançoz, actuelle
ment domicilié à Lausanne — a obtenu 
151 voix. 

Le Parti radical s'est donné un nou
veau comité à la suite de l'élection à la 
présidence du district de M. René Stal-
der, que nous félicitons pour cet hon
neur. Deux dames sont entrées au co
mité, soit la vice-présidente Mme Geor-
gette Boson, la caissière, Mme Célina 
Bourban. Le secrétariat est assuré par 
M. René Carthoblaz et M. Charles-An
toine Quarroz est membre. 

Salins à encore la chance de possé
der une fanfare très active, la seule 
fanfare radicale du district de Sion, qui 
ne manque aucune occasion de souligner 
les événements politiques importants de 
la région. Dirigée par M. Marcel Stal-
der, elle compte dans ses rangs de nom
breux jeunes dont certains venus de 
Sion. Elle est présidée par M. Daniel 
Lagger et, depuis 54 ans (date de sa 
fondation) MM. Edouard Beytrison, por
te-drapeau, et Raphaël Rossier, cymba-
liste, ont toujours été fidèles au parti. 

Je souhaite que les accents de cette 
fanfare résonnent souvent encore pour 
marquer des victoires radicales à Sa
lins et ailleurs. 

Maurice Glassey, président 

WEST 
MAN 

BOUTIQUE 

ELLE + LUI 
Place du Midi 32 - SION 

Ce (027) 23 56 94 

Combustibles - Carburants 

COOP VALAIS 
Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

CÇ) (027) 3511 01 

(tiré du Journal de Savièse) 
Situé ù mi-chemin entre les élections 

communales et cantonales, mon propos 
aujourd'hui est de tenter de faire le 
portrait d'un candidat à une fonction 
publique. 

En premier lieu, je vais esquisser le 
profil de l'édile communal. 

De par ses fonctions au sein de l'Exé
cutif, le candidat doit être un homme 
d'action et de décisions. Car il est jour
nellement confronté à des problèmes 
pratiques (écoles, routes, égouts, cons
tructions, etc.). Problèmes qu'il doit ré
soudre dans les plus brefs délais, et à la 
satisfaction du plus grand nombre. 

Le conseiller, par conséquent, doit 
être un homme pratique, opportuniste, 
concret et réaliste. 

De plus, la complexité, toujours plus 
grande des problèmes inhérents à la 
gestion d'une commune, exige de la part 
du municipal, des qualités intellectuel
les indéniables. Outre ces qualités, il 
faut satisfaire à des critères bien plus 
irrationnels tels que : être estimé, être 
populaire, être sympathique, être «con
forme »... 

Enfin et surtout, pour devenir un bon 
conseiller, il faut... être élu ! Ce qui 
n'est pas à la portée de tout le monde, 
heureusement d'ailleurs. 

Dans un deuxième volet, je vais ébau
cher le profil du député au Grand Con
seil. 

A priori, l'homme siégeant au Parle
ment valaisan doit être une personne 
habile... à parlementer. 

Puisque, de par la Constitution, les 
travées sises sous la verrière du Casino 
sédunois sont réservées aux parlemen
taires dont la principale tâche est: d'étu
dier, de discuter et d'élaborer les lois 
cantonales. 

Le député doit donc être un virtuose 
de la périphrase et de l'euphémisme, un 
habitué des envolées magistrales et ly
riques... Bref, un maître dans « l'art de 
manier le verbe ». 

Outre la maîtrise de ces prouesses 
verbales, qui bien souvent ne sont que 
« poudre aux yeux ou à l'oreille » ; l'élu 
cantonal doit essentiellement être un 
promoteur d'idées et de lois nouvelles. 

On dit que gouverner c'est prévoir ; 
pour cela il faut essayer d'imaginer ce 
que sera la société demain ; et créer déjà 
aujourd'hui un « cadre de lois et de 
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Calendrier 
des assemblées 

de district 
^ — Savièse : 21 février à 20 h. 15 ^ 
fe Restaurant La Channe § 
^ — Salins : 22 février à 15 heures, §< 

salle de gymnastique 
fe — Bramois : 23 février à 20 h. 15, ^ 
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Banque Populaire 
Suisse 

Verbier - Martigny - SION 

Slerre - Crans - Montana 

règlements » afin de sauvegarder le fu
tur. 

Précéder l'événement et non le subir. 
Planifier et structurer à long terme et 
non (par après), rafistoler, rectifier, réa
juster à coups de sanctions et d'inter
dictions. 

Mais le Parlement ne peut en aucun 
cas être ou devenir la « chasse gardée » 
des intellectuels aux idées lumineuses... 
ou creuses ! Il est indispensable pour 
le bien et l'équilibre du canton, que 
toutes les catégories socio-profession
nelles y soient équitablement représen
tées. 

D'ailleurs, à propos des intellectuels, 
on prétend : que les bonnes idées font 
généralement de bons discours, mais pas 
forcément de bons députés. 

Enfin, pour mettre une touche finale 
à ces portraits sommairement esquissés, 
je dirai que la plus grande qualité que 
l'on est en droit d'attendre d'un homme 
politique c'est l'intégrité. 

La politique c'est l'art de « servir les 
autres et non de se servir soi-même ». 

Jean-Marie Luyet 

En guise de bilan 
Je pense vous faire un bref tour d'ho

rizon de cette législature qui se termine 
pour nous les députés ce lundi 9 février 
1981. 

Le groupe radical a eu la chance de 
commencer cette législature par l'élec
tion de notre collègue Jean Vogt à la 
plus haute charge du canton, c'est-à-dire 
à la présidence du Grand Conseil. 

Ayant siégé durant trois périodes avec 
ce dernier, j 'aimerais en mon nom per
sonnel, puisque l'occasion m'est offerte, 
lui dire un merci tout spécial pour sa 
disponibilité et sa gentillesse à l'égard 
de ses collègues et aussi pour tout ce 
qu'il a apporté au groupe radical pen
dant les dix années où il a présidé ce
lui-ci. 

La première année de cette législa
ture a vu le déclenchement de ce que 
l'on appelle les « affaires ». Le groupe 
radical était sur la brèche puisqu'il a 
demandé une convocation urgente du 
Grand Conseil. Ce dernier a nommé 
une commission extraordinaire qui rend 
compte aujourd'hui de son travail avec 
tout le bon et le mauvais côté qu'elle 
dévoile. 

Durant cette période, le Grand Con
seil n'a pas chômé puisque nous avons 
présenté au peuple une dizaine de lois, 
approuvé une centaine de décrets et 
entendu le développement d'environ 300 
motions et postulats. 

Tout au long de ces quatre années, 
j 'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir été 
désigné comme président ou membre de 
commissions plus ou moins importantes. 
La dernière en date était celle concer
nant la construction d'un bâtiment de 
police à Brigue-Glis pour un montant 
d'environ 11 millions de francs. 

Voilà en quelques lignes, résumée en 
bref, l'activité du Parlement cantonal 
de ces quatre dernières années. 

André Reynard, député 

c'est moins cher 
ailes zu Tiefpreisen 
MARTIGNY - SION - EYHOLZ 
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UNE PÉRIODE CHARNIÈRE 
Pour celui qui se penchera sur l'his

toire politique du Valais, la 49e légis
lature 1977-1980 restera, à n'en point 
douter, une période « charnière ». Ou
verte pratiquement au moment de l'éclo-
sion des « affaires », elle s'achève par le 
rapport final de la commission parle
mentaire, créée à la suite d'une séance 
extraordinaire réclamée par les députés 
radicaux. C'est dire que le Grand Con
seil, frappé en plein fouet, a brutale
ment pris conscience de son relâche
ment dans sa mission de haute surveil
lance qu'il doit assumer constitution-
nellement. Certes, la minorité radicale 
échappe à l'accusation de laxisme dans 
son devoir constitutionnel. Et pour 
cause ! 

Au contraire, son combat incessant 
pour contrôler et dénoncer à bon es
cient la gestion de l'exécutif s'est trop 
souvent heurté au mur d'« intoucha
bles ». 

Une preuve entre autres ? L'irrespect 
de la Constitution dans le droit fonda
mental de tout député d'interpeller le 
gouvernement et de recevoir une VRAIE 
réponse, complète et exhaustive ! 

C'est sous notre impulsion incessante 
que la commission de gestion, contrôle 
politique s'il en est, dont la nécessité 
absolue est démontrée par l'examen des 
causes à l'origine des irrégularités com
mises, a été ancrée dans la nouvelle loi 
sur la gestion et le contrôle administra
tifs et financiers de l'Etat. En effet, le 
projet initial du Conseil d'Etat n'en 
parlait pas ! L'on aurait mauvaise grâ

ce, aujourd'hui, à la lecture du rapport 
final de la commission Blatter de se 
demander pourquoi ! 

Période charnière ? Oui, puisqu'une 
nouvelle « majorité » se cristallise dans 
les travées du Parlement. C'est elle qui, 
dans un vote historique le 27 juin 1978 
à 1 voix près, accepte contre l'avis du 
Gouvernement, une motion sur l'élec
tion proportionnelle du Conseil d'Etat ! 

Autre fait important : la nouvelle loi 
sur le régime communal qui tend à réa
liser un renforcement de l'autonomie 
communale et une extension des droits 
populaires. Partant de la révision cons
titutionnelle étriquée et insuffisante de 
1975, le Grand Conseil, « nouvelle for
mule », modifie de fond en comble le 
projet gouvernemental et établit le 
meilleur texte possible dans le cadre 
rigide imposé. Il est fort regrettable 
que la révision constitutionnelle n'ait 
pas été discutée dans la présente légis
lature ! Elle serait très sensiblement dif
férente dans l'esprit et la lettre. Et la 
loi sur le régime communal aurait en
core un bien meilleur visage ! 

Saluons enfin en cette année dédiée 
aux handicapés, la loi sur les mesures 
en leur faveur, loi facilitant la forma
tion, la réadaptation, l'intégration socia
le et professionnelle. 

La présente législature, close en fé
vrier 1981, dans le grand débat de prise 
de conscience, sera-t-elle la lueur d'es
poir tant attendue? Acceptons-en har
diment l'augure. 

Bernard Morand, député 

Agenda radical 
Nos candidats se présentent 

District de Sierre 
— Rencontres « apéritif » dès 18 h. 30 : 

Vendredi 13 février : Venthône, Res
taurant Bellevue 
Samedi 14 : Ollon, Café Chez Max 
Dimanche 15 : Miège 
Lundi 16 : Noës, Café des Voyageurs 
Mercredi 18 : Muraz, Café de la Con
trée 
Jeudi 19 : Flanthey, Café de la Treille 
Vendredi 20 : Sierre dès 17 heures, 
stand dans la rue 
Samedi 21 : Granges, Café de l'In
dustrie 
Mercredi 25 : Sous-Géronde, Restau
rant des Collines. 

— Présentations avec conférences : 

Vendredi 13 : Montana-Crans, Hôtel 
Régina, 20 h. 30 
Samedi 14 : Chermignon, Salle bour-
geoisiale, 20 heures 
Dimanche 15 : Noble-Contrée-Veyras 
Café de la Croisée, 20 heures 
Lundi 16 : Chalais, Café de Paris, 
20 heures 
Mercredi 18 : Sierre-Glarey, Café 
d'Anniviers, 20 heures 
Jeudi 19 : Lens, Maison bourgeoisiale, 
20 heures 
Vendredi 20 : Saint-Léonard, Buffet 
de la Gare, 20 heures 
Samedi 21 : Grône, Café Industriel, 
20 heures 
Lundi 23 : Sierre, Hôtel de Ville, 20 h. 
Mercredi 25 : Chippis, Café Industriel 
20 heures. 

— Lundi 23 février à 20 heures, Hôtel 
de Ville à Sierre : grand rassemble
ment du district avec Bernard Comby 
conseiller d'Etat. 

District de Conthey 
Les candidats radicaux pour l'élec

tion au Grand Conseil seront présentés 
dans les diverses sections locales selon 
le programme suivant : 
— Ardon : vendredi 13 février à 20 h., 

à la salle de la Coopérative 
— Chamoson : vendredi 20 février, à 

20 heures, à la salle de la Coopéra
tive 

— Conthey : mardi 24 février, à 20 h., 
au Café des Fougères (Châteauneuf) 

— Nendaz : lundi 16 février, à 20 heu
res, au Café de la Rosablanche à 
Basse-Nendaz 

— Vétroz : samedi 14 février, à 19 h., 
au Cercle de l'Union. 

Invitation cordiale à tous les mem
bres et sympathisants du Parti radical ! 

Et les Jeunes Radicaux... 
D'aucuns sous-estiment l'importance 

que doit avoir l'intégration rapide des 
jeunes aux différents problèmes politi
ques. En effet, il n'est pas rare de s'en
tendre dire : « il est trop jeune... il ne 
connaît encore rien... ou même il a en
core le temps ! » 

Au district de Sion, la poignée de 
jeunes se trouvant à l'assemblée géné
rale durant laquelle l'Association radi
cale du district se prononça sur l'ap
probation des statuts, réussit à obtenir 
un poste au comité directeur et cinq 
mandats pour les assemblées des délé
gués bien que rien n'ait été prévu dans 
le projet qui était soumis à la discus
sion ! Dès lors sa raison d'exister et 
d'agir devient tangible et les quelques 
inconditionnels que l'on rencontrent à 
toutes les assemblées sont unanimes à 
reconnaître que la JRDS doit revivre 
et se faire entendre (si ce n'est pas 
écouter). 

C'est pourquoi elle limite ses objec
tifs pour la période législative future à 
deux points : 
— constitution d'un comité dynamique 
— mise sur pied d'un programme d'édu

cation et de sensibilisation civique. 
Qu'on se le dise... 

E. Farquct 

Elections cantonales 
du 1er mars 

Vote par correspondance 
L'Administration rappelle les dispo

sitions du règlement cantonal du 8 mars 
1972 selon lequel les citoyens, faisant 
partie des catégories suivantes, ont la 
possibilité de voter par correspondance : 
a) les malades et les infirmes ; 
b) les patients de l'assurance militaire 

qui, sans être malades ou infirmes, 
sont l'objet d'un traitement ou de 
mesures de réadaptation profession
nelle hors du lieu de leur domicile ; 

c) les citoyens qui séjournent hors de 
leur domicile pour l'exercice d'une 
activité professionnelle ; 

d) les citoyens empêchés de se rendre 
aux urnes dans un cas de force ma
jeure. 

Us doivent adresser leur demande au 
greffe communal avant le 19 février 
au plus tard. 

Carte civique (où elle existe) 
Il est rappelé que la présentation de 

la carte civique est obligatoire pour le 
vote. Les citoyens et citoyennes qui ne 
sont pas en possession de cette carte 
peuvent en obtenir un duplicata auprès 
du secrétariat communal, lequel est à 
disposition pour fournir également tous 
renseignements complémentaires. 

Ouverture des bureaux 
La publication relative aux heures 

d'ouverture du scrutin sera faite en 
temps utile. 

/ Livret \ 
d'épargne 
placement 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

A grands pas, 

tous chez 

Kuchler-Peliet S.A. 

Aux Galeries du Midi 

<ZJ (027) 2317 51 

SION 

Matière à réflexion 
Un phénomène étrange semble carac

tériser la vie des sociétés, quels que 
soient les pays et quels que soient les 
régimes. C'est celui de l'immobilisme. 

Ce qui me fait penser à ce phénomène 
ce sont les « Affaires » et la suite qu'on 
pouvait en attendre. 

Elles devaient, semblait-il, ébranler 
la République, changer la vie politique 
valaisanne, renverser la majorité en 
place, provoquer un virage à gauche, 
etc. 

Or, rien ! ! ! Tout se déroule comme 
si les affaires n'avaient pas eu lieu. 

Les pestiférés d'hier repartent au com
bat pour les prochaines élections le coeur 
content et la fierté dans les yeux. 

Cela me fait penser à une déclaration 
de l'écrivain soviétique Zinoviev à la 
télévision, il y a plus d'un an. Au jour
naliste qui lui demandait si des change
ments étaient prévisibles en URSS à la 
suite du boycott des Jeux olympiques, 
il répondit en substance : « Ce qu'il y a 
de plus sûr, c'est que rien ne changera, 
car rien ne peut faire changer ce ré
gime. » 

C'est comme si les responsables en 
place étaient intouchables, quel que soit 
leur comportement dans l'exercice de 
leurs responsabilités ; même en présence 
de nombreux opposants. 

L'immobilisme n'est tout de même pas 
la règle de la vie, ce serait aberrant et 
nos sociétés n'évolueraient pas. 

Les choses changent certainement en 
profondeur, alors que la surface ne bou
ge pas. 

Ce mouvement intérieur prépare les 
révolutions qui se font par sauts. 

Au fond, ce n'est pas si grave car, 
comme disait récemment un prédicateur: 
« Il suffit de bouger d'un millimètre 
pour être en mouvement. » (J.M.) 

GRLWISUAT 

Fidèle à sa devise : 
Jeunesse et Dynamisme 

Le Parti radical-démocratique de Gri-
misuat est heureux de soumettre à vos 
suffrages son représentant de la Jeu
nesse en la personne de M. Edmond 
Sauthier, technicien, candidat député-
suppléant du district de Sion, nous som
mes assurés que notre ami Edmond sau
ra défendre les intérêts de notre parti 
et de notre commune au sein du Grand 
Conseil valaisan, nous le recomman
dons vivement à vos suffrages, faites-lui 
confiance. Le Parti radical d'avance 
vous dit merci. 

Considérant le succès du Parti radi
cal lors des dernières élections au Con
seil communal nous osons espérer ré
cidiver, si ce n'est augmenter notre 
effectif, pour se faire il suffit d'aller 
voter, de faire ses devoirs de citoyens 
responsables dans l'intérêt du parti et 
de notre commune, une recommanda
tion, pas d'abstention, votez radical, lis
te No 3 pour un meilleur équilibre po
litique du district. 

Antoine Vuignier, président PRD 

Loto du PRD de Sion 
Le loto du Parti radical sédunois a 

été fixé au vendredi 20 février dès 
19 h. 30 à la salle de la Matze. Qu'on 
se le dise. 

Ambros Roten à Sion 
C'est à la Galerie Grange-à-1'Evêque, 

à Sion, que le peintre Ambros Roten 
exposera ses œuvres jusqu'au 8 mars. 
Le vernissage a lieu aujourd'hui à 17.30. 

Nendaz: Commissions communales 
A la suite des élections des 7 et 8 

décembre 1980, le Conseil communal a 
organisé lors des séances des 19 et 27 
janvier, les différentes commissions 
communales. 

La répartition de ces commissions, 
leurs présidences et leurs fonctions ont 
été arrêtées à l'unanimité et à la satis
faction de tous les conseillers commu
naux. 

La compétence, le respect des mino
rités, l'équité et l'efficacité ont été à la 
base des décisions p'rîàes; 

Les onze eons'ëîfler'3' 'comriiuhaû^ (6 
PDC, 4 PRD, 1 PSJ'président chacun 
une commission, a l'exception du pré
sident et du vice-président qui en pré
sident deux. Une commission est prési
dée par un citoyen hors-conseil (PRD). 

Chaque président de commission dis
pose de la majorité au sein de sa com
mission ; cela lui permet de choisir ses 
principaux collaborateurs pour une 
meilleure coopération. 

1. Administration générale 
Charbonnet Pierre, président ; Bour-
ban Jean-Michel, Fournier J.-Mau-
irice, Fournier Nestor, Mariéthoz 
Bernard. 

2. Finances 
Bornet P.-André, président ; Clai-
vaz Willly, Darioly Arsène, Délèze 
J.-Michel, Fournier Albert, Miche-
let Freddy, Praz André. 

3. Commission scolaire 
Délèze Michel, président ; Bornet 
J.-Charles, Clausen Léo, Délèze A.
Marie, Devanthéry Luc, Devènes 
Monique, Glassey Pierre, Lathion 
Paul, Pititeloud Lévy. 

4. Travaux publics, eaux, égouts, 
électricité 
Délèze Firmin, président ; Bourban 
Laurent, Bovier Aloys, Carthoblaz 
Louis, Lathion Jean-Marc. 

5. Entretien et exploitation 
Follonier Luc, président ; Bornet 
Jean, Broccard Georges, Délèze 
Firmin, Délèze Gaston, Lambiel 
Pierre, Michelet Marius. 

6. Justice et police 
Praz André, président ; Bornet J.
Luc, Fournier Laurent, Fournier 
Michel, Fournier Séraphin, Fra-
gnière Candide, Mariéthoz Jean-
Louis. 

7. Affaires sociales et para-médicales 
Glassey Pierre, président ; Bornet 
Joseph, Fournier Odette et Roger, 
Rossini Laurence. 

8. Apprentissage et protection 
ouvrière 
Lathion Jean-Marc, président ; Bri-
guet Michel, Broccard Wiilly, Ma
rri Nestor, Praz Jean-Jacques. 

9. Protection civile et feu 
Fragnière Candide, président ; Bour
ban Marco, Fournier Marcel, Glas
sey Michel, Locher Célestin, Marié
thoz Gaby, Vouillarnoz Albert. 

10. Constructions et routes 
Bourban Laurent, président ; Bour
ban Paul, Follonier Luc, Lathion J.
Marc, Maytain Jacques. 

11. Sports, animation et culture 
Fournier J.-Maurke, président ; Ly
die Bornet, Charbonnet Pierre, 
Fournier J.-Maurice, Glassey Jeari-
Paul, Métrailler Roger, Perruchoud 
Edith. 

12. Agriculture 
Bornet Joseph, président ; Bornet 
Alphonse et Marcel, Délèze Joseph, 
Devènes Robert, Fey, Favre René, 
Praz Augustin. 

13. Bourgeoisie et forêts 
Bornet Pierre-André, président ; 
Bornet Georges, Bourban Séraphin, 
Carthoblaz Henri, Charbonnet Pier
re, Délèze Henri, Glassey J.-Pierre, 
Michelet André. 

14. Mensurations cadastrales et 
cadastre 
Délèze Firmin, président ; Délèze 
Charles, teneur du cadastre ; Four
nier J.-Louis et René, Mariéthoz 
Francis, Micholet Florian. 

Futures infirmières 
et infirmiers 

Le prochain cours débutera le 1er oc
tobre 1981. Nous attirons votre atten
tion sur la date du 1er mai, délai d'ins
cription. Veuillez adresser à la direc
trice votre inscription (027 - 23 23 12). 
Ecole valaisanne d'infirmières et d'in
firmiers, Agasse 5, 1950 Sion. 

Annonces Suisses SA 
Place du Midi 

SION 

Tél. (027) 22 30 43 

SION-EXPO 

du 1er 

au 10 mai 1981 

F coop city 

1971-1981 
Tout au centre de SION : 

Jeunes, dynamiques, sympas... 
toujours prêts à vous servir 

Les Grands Magasins COOP CITY 
vous proposent tout au long do 

l'année... 
LES << SUPER OFFRES » 

de cet anniversaire I 
A vous de les saisir I 

Pompes funèbres 

BARRAS S.A. 
Fabrique de cercueils 

et de couronnes 
Agences dans tout le canton 

Jour et nuit : ty (027) 43 25 55 
Centrale de Sion : Dany Barras 

CC (027) 221217 
Centrale de Monthey : M. Clerc 

CC (025) 71 62 62 

Garage des Sports 

R. & S. Bonvin 

Rue de l'Industrie 42 

SION 

CC (027) 23 33 03 

Auto-Ecole Sauthier 

RIDDES 

CC (027) 86 37 62 

SION 

CO (027) 22 01 05 

Imprimerie Zufférey 

Offset 

SION - Avenue de France 67 

CO (027) 22 46 44 

Menuiserie Bramoisienne 

FELLAY & BINER 

BRAMOIS J 

HORLOGERIE t ï * 

A. DONZË 
SION 

Place du Midi 

Les montres de confiance : 

Tissot - Rado 

Mme Dubuis Marthe-Angèle 

t. 

Café-Rëstauranf 

LA CHANNE 
SAVIESE 

JEAN DUBUIS 

Enseignes lumineuses 

• i, 
Rue de la Treille 

SION 

Viande séchée et 

' jambon du Valais • •• 

FLEURY 
BRAMOIS 

CO (027) 31 13 28 

Arrosage automatique 
Tondeuses à gazon 
Fraiseuses.à neige 

ERIC HOFMANN 
ï . 

Service TORO 

(0 (027) 22 77 22 - Savlèse 
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Pèlerinage à Lourdes 
du 10 au 17 mai 1981 

Lourdes, terre mariale, est aussi émi
nemment urr haut lieu de culte eucha
ristique. 

La Vierge Marie, dont le « Oui » sans 
réserve a permis l'Incarnation du Verbe 
de Dieu, nous a transmis par sainte Ber
nadette une invitation à rencontrer son 
Fils Jésus dans l'Eucharistie : « Allez 
dire aux prêtres qu'on vienne ici en 
procession et qu'on y bâtisse une cha
pelle », c'est- là, une invitation à l'Eu
charistie. 

En pèlerins, nous y répondrons. 
Nous serons en communion avec ceux 

de nos frères et sœur, délégués de tous 
pays, qui iront à Lourdes en juillet, pour 
lé Congrès Eucharistique International 
81. Le thème en est « Jésus-Christ, pain 
rompu pour un monde nouveau ». Il 
concerne non seulement les congressis
tes, mais toute l'Eglise et déjà nous le 
vivrons ensemble en notre pèlerinage 
du mois de mai. 

Je souhaite que nous soyons nombreux 
à prendre part à ce pèlerinage et à ré
pondre ainsi à l'invitation de la Vierge 
Marie, Mère de Dieu. 

Au nom des Evêques 
de Suisse romande : 

Henri Salina, abbé de St-Maurice 

MONTANA 

Olivia Noël 
à !a Galerie de l'Etrier 
La Galerie, de l'Etrier, à Crans-sur-

Sierre, ahritera du 15 février au 15 
mars, une exposition de peinture d'Oli
via Noël. Cette artiste, qui s'est fait 
connaître déjà lors de six expositions 
à Genève et dans le canton de Vaud, 
s'est présentée tout d'abord comme « co
loriste » (vitraux, blason, paysages, na
tures mortes), elle a récemment évolué 
vers une peinture monochrome au 
moyen de laquelle elle traduit avec bon
heur des rêves et des états d'âme, que 
ce soit dans la gamme des gris, si dif
ficile à travailler, dans celle des bruns 
ou d'autres « camaieux ». L'exposition 
est ouverte tous les jours de 10 à 22 
heures. 

FED félicite... 
... M. et Mme Emile Joris-Gaudin qui 
viennent de fêter leurs cinquante ans 
de vie commune. 

En exclusivité 
pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

50e anniversaire 
L'une des caravanes allemandes les 
plus vendues en Suisse. 26 modèles 
différents dans . les séries Jubilai', 
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Glo-
betrotter, Exclusiv. Vente, reprise, 
grand choix, nombreuses occasions, 
auvents, accessoires, facilités de 
paiement. Entretien et réparations 
toutes marques dans notre atelier 
spécialisé. Demandez notre docu
mentation. Importateur pour la Suis
se : Mobilhomes ABBEY. Pour nos 
clients, places à disposition sur dif
férents campings Vaud/Valais. 

CARAVANES SCHAUB 
suce. Martin W. Gasser 
1844 Villeneuve-Rennaz 

(0 (021) 60 20 30 
Télex 453 176 
aussi ouvert samedi et dimanche 

BARAQUEMENT 
L'Administration des douanes met en vente 
une baraque en bois ayant servi de pavil
lon-bureau 26,5 x 4,5 m, avec installation 
électrique, chauffage, climatisation et toi-
lettes-WC. 

A enlever sur place dès le 15 mars 1981. 

Pour renseignements et offres s'adresser à 
M. G. Reuse, inspecteur des douanes à 
Martigny, tél. (026) 210 67. 

Cherchons tout de suite ou à con
venir 

dessinateur en bâtiment 
qualifié. 

Ambiance de travail agréable. 

Tél. (024) 21 43 42. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

^ ^ ^ ^ ^ de chargement 

syfflpath.que , 

81.1.226.4.3f 

P P P i P p .1,' ..,«..u)!y,11111.111,, > 

*r^f^anUC°'~ 

Ren 
^fitenfonpe 

•oienécom>l,"e' 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 18.2.81 

Jeudi 

Vendredi 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

0800-1200 
1300-1700 

19.2.81 0800-1200 
1300-1700 
1900-2200 

20.2.81 0800-1200 
1300-1700 

26.2.81 0800-1200 
1300-1700 

27.2.81 0800-1200 
1300-1700 

2.3.81 0800-1200 
1300-1700 

3.3.81 0800-1200 
1300-1700 

Place de tir - zone des positions : Bas Glacier d'Arolla 
Délimitation de la zone: Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir -
Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 3040,1 
Pt 2008 -Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604 300 / 094 500 
Troupe : col tr 1/9. Tél. dès le 12.2.81 (027) 8317 91 

Jeudi 19.2.81 0800-1700 
Vendredi 20.2.81 0800-1700 
Vendredi 27.2.31 0800-1700 
Lundi 2.3.81 0800-1700 
Mardi 3.3.81 0800-1700 
Mercredi 4.3.81 0800-1700 

Place de tir - zone des positions : La Louère 
Délimitation de la zone : Mont Noble - La Combe - La Louère 
Pt 2294 - Pt 2091 (exel) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno -
Pointe de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700 
Troupe : col tr III/9 Tél. dès le 12.2.81 (027) 83 17 51 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

17.2.81 
18.2.81 
19.2.81 
20.2.81 
21.2.81 
23.2.81 
24.2.81 
18.2.81 
26.2.81 
27.2.81 
2.3.81 
3.3.81 
4.3.81 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2100 
0800-2100 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 

Place de tir - zone des positions : Pra Milon 
Délimitation de la zone : Coma Pt 1205 - Pt 1208 - Pra Milon (exel) 
W Nax (exel) - Mayens de Nex - Pt 1340,6 - Coma Pt 1205. 
Centre de gravité : 600000/120500 
Troupe : col tr II/9 tél. dès le 12.2.81 (027) 31 14 19 
Gr trm 9 tél. dès le 12.2.81 (027) 23 42 95 

Occupation de la place selon entente entre les unités. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Place de tir - zone des positions : Pouta Fontana carrières 
Lathoin SA 
Délimitation de la zone : Les Paujes au S de Pouta Fontana 
Centre de gravité: 599300/121200 
Troupe : Gr trm 9 tél. dès le 12.2.81 (027) 23 42 95 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes dé 
Sion.tél. (027) 23 51 25. 
Sion, 21.1.81 

Office de coordination 11 Valais 

17.2.81 
18.2.81 
19.2.81 
20.2.81 
21.2.81 
23.2.81 
24.2.81 
25.2.81 
26.2.81 
27.2.81 

des positions : Pouta 

VS uomiET 
eu j jy e| 

09AB 
3)U3)U3 

U0|8S 

Fontana 

Fr.1.70 
goût Maryland 
équilibre parfait du mélange 

Les Artistes Associés de Lausanne présentent 

DOUBLE JEU 
Comédie à suspense de Robert Thomas 

MARTIGNY-Mardi 17 février à 20 h. 30 - Cinéma Etoile 

Location : Office du Tourisme, tél. 2 10 18 - Librairie Gaillard, tél. 2 21 58 
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| Assemblée de la FSLA: M. Guido Ribordy à l'honneur 
S • - :_ 

Pour la première fois placée sous ! 
présidence de M. Raphy Martinetti, 
la Fédération suisse de lutte ama
teurs (FSLA) a tenu dernièrement son 
assemblée générale à Widnau, dans 
le canton de St-Gall. Au cours de 
cette séance, M. Guido Ribordy, mem
bre du Sport ing-dub de Martigny et S 
secrétaire de la FVLA, a été nommé ^ 
au comité central en qualité de res- §j 
ponsabie d'une commission chargée $5 
de l'établissement d'un programme ^ 
financier. Auparavant, ce poste était ^ 
assumé par M. Alex Lehmann, de ^ 
Fribourg, décédé dans le courant de ^ 
l'exercice précédent. Nous félicitons ^ 
M. Ribordy pour sa nomination. ^ 

Par ailleurs, en cours d'assemblée, ^ 
M. Martinetti s'est plu à relever le & 
bénéfice de 5000 francs enregistré ^ 
pour la première fois en 1980 par la §5 
Fédération, bénéfice dû aux taxes fe 
des transferts des lutteurs suisses à § 
l'étranger. 

W//////////^//////>//^^^ 

Les skieurs valaisans en évidence 

au Grand Prix O V O de Haute-Nendaz 
— Notre calendrier des manifestations 

sportives d'hiver est saturé. Mais le 
Grand Prix Ovo a chez nous une place 
d'honneur. Car, cette manifestation est 
très précieuse pour notre station tant 
sur le plan du sport que du point de 
vue de la publicité. C'est en ces termes 
que lyr. Bernard Mariéthoz, président du 
SC Haute-Nendaz, s'est exprimé en par
lant de ce grand concours des jeunes. 
Dans le domaine des réalités, il est tou
jours réjouissant de constater qu'un 
jeune espoir, qui a fait ses «premières 
armes » dans la compétition lors du 
Grand Prix QVO, accède à l'équipe na
tionale, comme ce fut récemment le cas 
du Valaisan Pirmin Zurbriggen. 

Dans l'ensemble,, le concours de Hau
te-Nendaz s'est magnifiquement bien 

déroulé, avec de bonnes pistes et avec 
un temps splendide. Le petit club de 
ski de Visperterminen, connu depuis des 
années pour son dynamisme et sa per
sévérance à promouvoir la jeune re
lève, a eu la satisfaction de voir l'un 
de ses jeunes membres, Patrik Heinz-
mann s'adjuger la première place en 
cat. 71 sur la piste la plus courte. En 
outre, sur la piste la plus longue (30 
portes), l'on vit également une jeune 
fille de Visperterminen s'imposer avec 
un beau brio ; il s'agit de Fabienne Sum-
mermatter dont le temps n'a pu être 
dépassé que par celui de trois gar
çons. L'un d'eux, Serge Bressoud de St-
Maurice, de la classe des plus âgés (cat. 
1961), a réalisé le meilleur chrono ab
solu. Son résultat prouve que la piste 
avait été parfaitement bien préparée. 

500 garçons et filles ont participé au 5e concours régional éliminatoire du 
Grand Prix OVO de Haute-Nendaz. Notre photo montre Serge Bressoud 
(No 459) de St-Maurice, au style peu conventionnel, qui s'est classé avec une 
seconde et demie d'avance sur Antoine Perruchoud, de Sion. 

ENCYCLOPÉDIE DE LA SANTÉ 
Avec la transformation rapide de nos 

sociétés et de nos modes de vie, les pro
blèmes liés à la santé ont connu une 
profonde évolution au cours des derniè
res décennies ; ils cessent progressive
ment d'appartenir à un domaine réservé 
à des spécialistes — médecins, psycholo
gues, nutritionnistes, sociologues, etc. — 
pour devenir l'affaire de chacun d'entre 
nous. Il n'est plus question désormais 
de subir notre propre existence physi
que et psychique, mais de la prendre 
en charge en toute conscience, c'est-à-
dire de connaître les besoins réels de 
notre corps, les incidences de notre en
vironnement sur notre devenir indivi
duel, notre comportement. En fait, l'un 
des acquis essentiels de notre époque 
en matière de santé, c'est que nous 
avons à présent les moyens de prévenir 
les troubles pathologiques qui nous me
nacent, plutôt que de nous contenter de 
les soigner une fois qu'ils sont déjà ins
tallés (ce qui n'est certes pas contra
dictoire avec le fait que la médecine cu-
rative continue, elle aussi, d'accomplir 
chaque jour des progrès considérables). 

C'est dans cet esprit qu'a été conçue 
l'Encyclopédie de la santé que publient 
aujourd'hui les Editions Alpha. Il s'agit 
d'un volumineux travail collectif, à vi
sée générale, mais surtout pratique. 
Chacun des dix tomes est consacré à 
un thème particulier, traité en profon

deur. Ainsi, le premier volume se rap
porte à tous les aspects du problème de 
l'alimentation, tant du point de vue phy
siologique (étude du métabolisme cor
porel) que nutritionnel (analyse des dif
férents groupes d'aliments et des prin
cipaux régimes alimentaires) et théra
peutique {qu'est-ce que l'anorexie, l'obé
sité ? comment alimenter les malades ? 
etc.). 

Sont abordés ensuite, dans les autres 
volumes, les exercices physiques, la san
té mentale, l'environnement, la vie se
xuelle et la fécondation, la santé aux 
différents âges de la vie (enfance, ado
lescence, âge adulte, vieillesse), et enfin 
la -médecine curative, considérée du 
point de vue de ses progrès les plus 
récents. 

Chaque sujet a été confié à un ou 
plusieurs médecins et professeurs, la 
plupart de réputation mondiale, qui ac
complissent ici un travail de vulgarisa
tion scientifique au meilleur sens du 
terme, c'est-à-dire de pédagogie réelle
ment accessible au plus grand nombre. 
Ajoutons que l'Encyclopédie Alpha de la 
santé paraît en collaboration avec l'OMS 
ce qui constitue évidemment pour le 
lecteur une garantie supplémentaire et 
la meilleure référence qui soit. 

Alpha Santé paraît en fascicules heb
domadaires, en vente chez tous les mar
chands de journaux. 

CARNAVAL DE ST-LEONARD 
Tout est en place 

Le Carnaval de Saint-Léonard pour
suit son petit bonhomme de chemin. 
Pour ce qui est de l'édition 1981, du 26 
février au 1er mars, le comité composé 
de Christian Lamon, président, 'Chantai 
Andenrnatten, Dominique Morand (de 
Georges), Juan José, Edgar Bétrisey, 
Alain Delaley, Dominique Jacquod et 
Dominique Morand (d'Adrien), semble 
décidé à frapper un grand coup. Se 
basant sur les expériences des trois édi
tions précédentes à l'issue desquelles 
on a tout lieu de se montrer satisfait, 
les organisateurs se sont, cette année, 
préoccupés de l'amélioration de la pré
sentation des chars, des costumes et sur
tout des prestations musicales de cha
que société invitée. 

Les réjouissances débuteront le jeudi 
26 par le cortège des masques, de la 
place de la gare au centre du village, 
où Aimé II, le Prince du Carnaval, pro
noncera l'allocution d'ouverture. On pro
cédera ensuite à l'élection de Miss Car
naval 1981. Le lendemain, un bal popu
laire, agrémenté d'un concours de mas
que, sera animé par le groupe « Ack-
bugn's » de Payerne. Le samedi, la Gug-
genmusik de Payerne, invitée d'honneur 
du Carnaval de Saint-Léonard, sera of
ficiellement accueillie avec tous les hon
neurs dus à son rang. Cette réception 
sera suivie, en soirée, d'un bal conduit 
par les « Night ». La journée du diman
che sera réservée au traditionnel défilé 
dès 14 h. 15 précises, avec la participa
tion de plus de vingt groupes et d'une 
douzaine de chars. Une nouveauté cette 
année : l'aménagement d'un chapiteau 
au centre du village qui servira de ca
dre à toutes les manifestations impor
tantes et où le public aura la possibilité 
de se restaurer. 

Chaque année, le comité organise un 
concours de dessins à l'intention des 
élèves de la commune et destiné à dé
terminer le motif de la médaille du 

Diminution de la part 
des impôts indirects 

En Suisse, la part en pour cent des 
impôts indirects dans la totalité des 
recettes fiscales de la Confédération, 
des cantons et des communes tend à re
culer depuis de nombreuses années. Se
lon les derniers chiffres disponibles qui 
se rapportent à 1978, ces impôts indi
rects (dont les principaux sont l'Icha, 
les droits d'entrée y compris sur les 
carburants, les taxes spéciales préle
vées par exemple sur la bière, les ta
bacs et sur des véhicules à moteur) ne 
représentaient que 27,6 % de la totalité 
des rentrées fiscales des collectivités 
publiques. Cette part atteignait encore 
33,6 % en 1970, 37,7 en 1965 et 38,2 en 
1960. Les causes principales de ce recul 
sont d'une part la diminution du pro
duit des droits d'entrées résultant de 
l'abaissement progressif des barrières 
douanières et, d'autre part, la rapide 
croissance des impôts directs due à la 
progression 'à froid. Au cours de ces 
dernières années, cependant, la part des 
impôts indirects s'est virtuellement sta
bilisée, oscillant entre 26 et 27 % de 
1975 à 1977. D'autres pays industrialisés 
couvrent une part bien plus élevée de 
leurs dépenses grâce aux impôts indi
rects. 

Carnaval. Après appréciation du travail 
de chaque élève, le jury a décidé de 
frapper la dite médaille suivant le des
sin de Mlle Geneviève Perrier. En vente 
depuis plusieurs jours déjà, elle servira 
à ses acheteurs de droit d'entrée à la 
manifestation du dimanche. 

Notre photo : M. Christian Lamon. 
président du Carnaval de iSt-lLéonard. 
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L'Association 
« Valais de Cœur » 

inaugure 
son nouveau foyer 

L'Association «Valais de Coeur», 
fondée et gérée par des handicapés, pro
cédera à l'inauguration de son nouveau 
foyer de Sion ce vendredi dès 17 heu
res, à la rue de l'Envol 3. Le programme 
de la manifestation est le suivant : 
17.00 Souhaits de bienvenue par Mlle 

Léa Pierroz, présidente de l'Asso
ciation , 
Allocution de M. Francis Trom-
bert, président du comité de di
rection du foyer 
Allocution de M. le conseiller 
d'Etat Antoine Zufferey, chef du 
Département de l'instruction pu
blique 
Bénédiction du foyer i 

17.45 Visite du foyer commentée par 
M. Charles Balma, architecte 

18.30 Buffet froid 

Hockey sur glace: Ce soir à 20h.15 à la patinoire municipale 

MARTIGNY reçoit CHAMPÉRY 
Dans le groupe IV de première li

gue, à la veille de la 18e et dernière 
journée de championnat, Martigny et 
Forward Morges occupent conjointe
ment la première place du classement 
avec un total de 28 points. Ce soir, 
Martigny accueille sur sa patinoire un 
HC Champéry débarrassé de tout sou
ci de reiégation, alors que Forward, 
également devant son public, affronte 
le HC Montana de Daniel Dekumbis. 
Quelle que soit l'issue de ces rencon
tres, les deux candidats du groupe IV 
à la promotion en LNB sont désignés. 
Une inconnue cependant en ce qui 
concerne la première place. En cas 
de victoire de Martigny et Forward, 
tous deux se retrouveraient en effet 
avec un total identique de points, ce 
qui impliquerait la mise sur pied d'un 
match de barrage le mardi ou le mer
credi de la semaine suivante, soit à 
Monthey soit à Villars. Supposons 
maintenant que la formation de Kil-
lian Locher sorte vainqueur de cette 
confrontation. Le samedi 21, sur la 
patinoire municipale, elle aurait à af
fronter le 2e du groupe 3, actuelle
ment le HC Moutier. Le match retour 
se déroulerait dans le courant de la 
semaine suivante. Dans le cas con
traire — défaite face à Forward — 
l'adversaire du HCM serait le HC Grin-
delwald, solidement installé à la 1re 
place du groupe III, où évoluent no
tamment deux ex-joueurs du CP Ber
ne, Leuenberger et Wiss et à la tête 
duquel on trouve, au poste d'entraî
neur, Bruno Steuri, également un an
cien pensionnaire de l'équipe bernoi
se. Le match aller se déroulerait le 

samedi 21 dans l'Oberland. La revan
che serait disputée le mercredi 25 
sur la patinoire municipale. De ce 
quatuor, deux équipes resteront « sur 
le carreau » comme l'on dit. Les deux 
autres seront directement opposées, 
selon la formule du match aller et 
retour. Le vainqueur sera promu en 
LNB. 

Champéry : 
en toute décontraction 

Le HC Champéry, dont la cage est 
défendue, répétons-le, par le Martigne-
rain Jean-Luc Vouilloz, est parvenu, à 
la force du poignet, à maintenir sa 
place en 1re ligue. Au classement, à 
une journée de la fin, les Champéro-
lains comptabilisent trois longueurs 
d'avance sur leurs rivaux de Serrières, 
condamnés à la relégation. C'est donc 
en toute décontraction que les hom
mes du coach Berthoud, toujours pri
vés de leur avant-centre Lùthy, en 
convalescence, aborderont cette ren
contre, pour eux, de liquidation. 

Les locaux voient cette confronta
tion sous un tout autre aspect. S'ils 
veulent obtenir le droit de disputer un 
éventuel match de barrage, une seule 
alternative s'offre à eux : la victoire. 

Au programme de cette ultime jour
née : 

— Martigny - Champéry 
— Forward - Montana 
— Serrières - Lens 
— Sion - Vallée-de-Joux 
— Monthey - Yverdon 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 
Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY route du Simplon 53 

SERGE 

Piscine 

et Patinoire 

MORET — MARTIGNY 

0 (026) 2 11 36 

I I LIQUEURS I 

l/l/lOR/MMD/ 
/l/l/\RTK3t\iy 

MARTIGNY 

Alain Conforti 
Génie civil 

et revêtements de routes 

Embrayages 

Freins 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Route du Simplon 
1920 MARTIGNY 

Carrosserie 
Fellay 
Frères 

Réparations carrosseries de toutes mar
ques. Marbre universel « Car Bench ». 
Peinture au four. Dépannage véhicules 
accidentés. 
Tél. (026) 2 42 39 - Le Guercet, Martigny 
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Rapport de la Commission parlementaire 
extraordinaire concernant l'attitude du 

Conseil d'Etat au début de l'affaire dite Savro 
1. INTRODUCTION 

A une date qui n'a jamais pu être 
déterminée avec précision, mais en tout 
état de cause avant le 2 juin 1977, un 
ancien employé de la Comptabilité gé
nérale de l'Etat, entré par la suite au 
service de l'entreprise Savro, informe le 
chef du Département des finances, M. le 
conseiller d'Etat H. Wyer, que des fac
tures fictives sont adressées à l'Etat par 
cette firme. 

Le 6 juin 1977, mandat est donné à 
l'Inspection des finances pour qu'elle 
entreprenne les recherches nécessaires 
au contrôle du bien-fondé de ces décla
rations. 

Or ce n'est que le 19 août 1977 que le 
Chancelier, à la demande du Conseil 
d'Etat et en son nom, dépose plainte 
pénale. 

Que s'est-il donc passé dans l'inter
valle ? H 

Pour quelles raisons le Conseil d'Etat 
a-t-il laissé s'écouler plus de 70 jours 
avant d'entreprendre les poursuites que 
lui impose le Code de procédure pénale, 
dont l'art. 43 al. 2 dit expressément : 

« Toute autorité, tout fonctionnai
re, tout agent de la force publique, 
soit du canton soit de la commune, 
a l'obligation de dénoncer au juge 
instructeur tout crime qui est par
venu à sa connaissance dans 
l'exercice de ses fonctions et de 
prendre, dans le cadre de sa com
pétence, les mesures urgentes 
propres à favoriser l'instruction. » 

•La commission s'est penchée sur cette 
question, en reconstituant notamment 
les événements tels qu'ils se sont dé
roulés entre le 2 juin 77 et le 19 août 77. 

2. CHRONOLOGIE 
DES EVENEMENTS 

Avant le 2 juin 1977 
C'est la dénonciation orale auprès du 

Chef du Département des finances. 

G juin 1977 
Un mandat de recherche est confié 

par le Chef du Département des finan
ces à l'Inspection des finances. Il est 
utile de souligner que M. le CE. Wyer 
est nouvellement établi dans son dépar
tement, puisqu'il est entré en fonction 
le 1er mai 1977. 

8 juin 1977 
L'Inspection des finances se fait re

mettre par la Comptabilité générale un 
•tableau des paiements effectués à Sa
vro. 

13 juin 1977 
Le Chef du Département des finances 

informe par lettre le Chef du Départe
ment des travaux publics, M. le CE. 
F. Steiner, alors président du Conseil 
d'Etat, du contrôle entrepris par l'Ins
pection des finances, et le prie d'en 
informer les chefs de service concernés. 

15 juin 1977 
Par lettre, le Chef du Département des 

travaux publics se déclare d'accord avec 
une vérification et demande à être in
formé des erreurs ou des irrégularités 
présumées. Cette lettre ne parvient à 
l'Inspection des finances que le 20.6.77. 

20 juin 1977 
M. le CE. Steiner, président du Gou

vernement et Chef du Département des 
travaux publics, part en vacances pour 
trois semaines, sans laisser d'instructions 
relatives à l'enquête en cours. Il omet 
d'informer son remplaçant le CE. A. 
Bendcr, de l'ouverture d'une enquête au 
DTP. 

Durant ces trois semaines, l'Inspection 
des finances n'aura ni les moyens d'en
quêter au DTP, ni la faculté d'interroger 
les fonctionnaires de ce département, 
faute d'une autorisation du CE. F. Stei
ner. 

Pourtant, ce dernier préside quatre 
séances du Conseil d'Etat durant cette 
période (soit les 22 et 30 juin, et les 4 
et 6 juillet). 

5 juillet 1977 
L'Inspecteur des finances rappelle au 

Chef du Département des finances qu'il 
désire obtenir une entrevue avec le Chef 
du Département des travaux publics et 
l'accès aux dossiers. M. le CE. F. Steiner 
est toujours en vacances. 

11 juillet 1977 
Il y a une entrevue entre l'inspecteur 

des finances et le CE. F. Steiner : ce 
dernier suggère que l'on entreprenne 
d'abord l'examen du Service des ponts 
et chaussées, alors que la dénonciation 
porte sur des factures d'enrobés, qui 
sont plus particulièrement du domaine 
du Service de l'entretien des routes. 

14 et 15 juillet 1977 
L'Inspection des finances saisit les do

cuments au Département des travaux 
publics, Service de l'entretien des routes. 

19 juillet 1977 
L'inspecteur des finances, qui a la forte 

présomption d'un délit commis, obtient 
enfin carte blanche de la part du Chef 
du Département des finances pour les 
investigations et les démarches néces
saires. 

A ce stade, il s'est déj'à écoulé plus de 
37 jours entre le moment de la dénon
ciation et celui où l'inspecteur des fi
nances obtient l'accès aux locaux. 

Il faut relever que dans le premier 
jugement pénal dans l'affaire dite « Sa
vro », il est écrit (en p. 83) : 

« En juillet 1977, Vcrnay a ren
contré Filippini à la gravière des 
Iles. Il lui a dit qu'il y allait avoir 
une enquête à l'inspection canto
nale des finances. » 

20 juillet 1977 
L'inspecteur des finances s'entretient 

avec l'auteur de la dénonciation ini
tiale. 

22 juillet 1977 
L'inspecteur des finances propose au 

Chef du Département des finances de 
saisir les lieux afin d'emporter tous les 
documents do facturation Savro anté
rieurs à 1977. 

22 et 23 juillet 1977 
L'inspecteur des finances informe té-

léphoniquemcnt le Chef du Départe
ment des travaux publics sur l'exis
tence d'un détournement et d'une com
plicité au sein du DTP. Le Chef du 
Département des finances en est infor
mé le dimanche 24 juillet. 

A ce stade de l'enquête, les irrégu
larités sont déjà évaluées aux environs 
de Fr. G00 000.—. 

27 juillet 1977 
Séance du Conseil d'Etat présidée 

par le CE. F. Steiner. Tout ce pro
blème n'y est pas abordé. 

Du 25 au 29 juillet 1977 
Auditions diverses par l'inspecteur 

des finances. 

29 juillet 1977 
Remise au Chef du Département des 

finances du rapport de l'inspection des 
finances, chiffrant le dommage et pro
posant diverses mesures, dont la mise 
sous scellés des bureaux et l'éventuelle 
dénonciation de l'affaire au juge pénal. 

A ce stade, l'inspection des finances 
dispose de suffisamment d'indices pour 
suggérer au Conseil d'Etat une éven
tuelle dénonciation au juge pénal. Elle 
affirme dans son rapport : 

« Il est incontestable que depuis 
1973, des paiements à la maison 
SAVRO ont été faits à double pour 
une somme totale de 613 662 fr. 10» 
« Il est également indéniable que 
ces paiements à double sont le fait 
délibéré d'un ou plusieurs fonc
tionnaires du Département des 
travaux publics avec la compli
cité intéressée du fournisseur. Il 
est plus que vraisemblable que le 
fautif se trouve parmi les person
nes entendues. » 

Or, la mise sous scellés des bureaux 
ne sera pas exigée, et l'affaire ne sera 
pas encore dénoncée au juge pénal ! 

3 août 1977 
Le jugement pénal signale qu'à cette 

date, MM. Vcrnay et Pasquinoli ont une 
entrevue avec M. Filippini. M. Vernay 
peut déjà certifier qu'on ne trouvera 
aucune preuve à l'Etat. 

8 août 1977 
Toujours selon le jugement pénal, les 

responsables de l'entreprise SAVRO, 
ayant appris qu'une enquête est en 
cours, se concertent et décident d'ef
facer toutes les traces. 

9, 10 et 11 août 1977 
Tous les documents compromettants 

sont rassemblés par certains responsa
bles de l'entreprise SAVRO et détruits. 
Il s'agit surtout des documents de la 
S.P.N. et des comptabilités parallèles et 
industrielles. 

10 août 1977 
Séance du Conseil d'Etat présidée par 

le CE. F. Steiner : le problème n'est 
toujours pas abordé ! 

13 et 14 août 1977 
L'inspecteur des finances informe à 

nouveau les Chefs des Déparlements 
des finances et des travaux publics sur 
le déroulement de l'enquête. 

16 août 1977 
L'inspecteur des finances, avec l'au

torisation de son supérieur hiérarchi
que, remet son rapport du 29 juillet au 
Chef du Département des travaux pu
blics, en précisant (par écrit) qu'il est 
important d'en informer le Conseil 
d'Etat. 

17 août 1977 
Séance du Conseil d'Etat : l'affaire est 

enfin exposée au Conseil d'Etat, au 
complet pour la première fois depuis la 
fin juin. Celui-ci nomme la commis
sion d'enquête administrative. 

18 août 1977 
Première séance de la commission 

d'enquête. Rencontre de l'inspecteur des 
finances avec les CE. Genoud, Wyer et 
Steiner. 

Audition de Jean Vernay par la com
mission d'enquête. 

19 août 1977 (vendredi) 
Audition de MM. Filippini, Fux et 

Michaud par la commission d'enquête. 
Une saisie des documents chez Filip
pini n'est toujours pas possible. 

Le Chancelier, à la demande du Con
seil d'Etat et en son nom, dépose plainte 
pénale. 

A ce stade, il y a donc plus de 70 
jours que l'affaire est dénoncée, et plus 
de 25 jours que le rapport de l'Inspec
tion des finances est déposé auprès du 
Chef du Département des finances. 

22 août 1977 
Consultation et prise de documents 

chez Savro par l'Inspection des finan
ces. On y découvre enfin une preuve de 
la complicité entre l'entreprise Savro et 
une ou plusieurs personnes du DTP. 

3. ATTITUDE DU GOUVERNEMENT 

En juin 1979, accusé devant le Parle
ment d'avoir « tergiversé » avant de sai
sir le juge, ce qui a permis la destruc
tion de 1200 kg de documents apparte
nant à l'entreprise Savro, le CE. H. 
Wyer se défend en disant qu'il fallait 
faire des recherches approfondies, avant 
de déposer plainte. 

Il dit notamment : 
« Je pense que les résultats ont 
démontré finalement que les tra
vaux de recherche entrepris par 
l'Inspection des finances, sur or
dre du serviteur qui vous parle, 
ont amené à avoir, à un certain 
moment, tous les éléments qui ont 
montré que l'on pouvait vraiment 
avoir l'assurance que les choses 
avançaient d'une manière telle 
que l'aspect de la justice l'exigeait. 
Le rapport de l'Inspection des fi
nances date de la fin juillet 1977. 
Ce rapport ne nous a pas de
mandé de porter plainte pénale. » 

Evidemment, le rapport ne demande 
pas de déposer plainte pénale. Il pro
pose simplement à son point 4 : « Even
tuellement, dénonciation de l'affaire au 
juge pénal » ! 

Il y a lieu de relever ici, que si l'art. 
43 al. 2 du Code de procédure pénale 
oblige toute autorité, tout fonctionnaire 
ou tout agent de la force publique à dé
noncer tout crime àii juge instructeur, 
l'art. 87 du même CPP prescrit qu' : 

« Un fonctionnaire ne peut, sans le 
consentement de l'autorité dont il 
relève, être astreint à révéler un 
secret qu'il détient en vertu de sa 
charge... ». 

Pour parfaire l'ambiguïté, l'art. 320 
du CPS permet de punir : 

« celui qui aura révélé un secret 
à lui confié en sa qualité de fonc
tionnaire. » 

et l'art. 14 du règlement des fonction
naires ajoute encore que : 

« l'employé ne peut déposer en 
justice... qu'avec l'autorisation du 
Conseil d'Etat. Les mêmes règles 
s'appliquent à la production de 
pièces officielles. » 

Le 17 février 1978 déjà, l'inspecteur 
des finances rendait le Conseil d'Etat 
attentif au conflit existant entre le CPP 
et le règlement des fonctionnaires. La 
démarche est, il est vrai, demeurée sans 
réponse et le conflit demeure entier à 
ce jour. 

Le rapport du 29 juillet 1977 contient 
suffisamment d'éléments pour que le 
Conseil d'Etat puisse prendre la res
ponsabilité d'une dénonciation au juge, 
cela d'autant plus que : 

« le Conseil d'Etat a toujours ap
pliqué cette disposition avec ri
gueur (celle de l'art. 43 al. 2) puis
qu'il a non seulement déposé 
plainte dans des cas de crimes, 
mais également dans des cas d'in
fractions de moindre importance. 
Cette pratique consiste à confier 
au Conseil d'Etat la charge de dé
noncer au juge instructeurs le 
comportement répréhensible de 
certains fonctionnaires. » 
(Déclaration de M. le CE. H. Wyer 
au Parlement, juin 1979) 

Il y a lieu de relever que cette décla
ration n'est pas toujours confirmée dans 
les faits, puisque dans certains cas, le 
Conseil d'Etat s'est contenté d'inviter 
un fonctionnaire indélicafà démission
ner. 

Quant à M. le CE. F. Steiner, inter
rogé le 23 janvier 1981 par la Commis
sion extraordinaire sur les raisons qui 
l'avaient incité à «freiner», à cette 
époque, les investigations de l'Inspec
tion des finances, il nie purement et 
simplement, dans sa réponse du 26 jan
vier 1981, avoir été tenu au courant du 
déroulement de l'enquête, entre le 13 
juin 1977, date à laquelle il a été in
formé pour la première fois par le CE. 
H. Wyer, et le 17 août 1977, date de la 
séance du Conseil d'Etat. 

M. le CE. F. Steiner a pourtant ap
prouvé, avec l'ensemble du gouverne
ment, le 7 mars 1980 en séance du Con
seil d'Etat, un rapport du 6 mars 1980 
de l'Inspection des finances retraçant 
l'ordre chronologique des événements et 
dans lequel il apparaît que non seule
ment le 13 juin 1977, mais également le 
11 juillet 77 (à son retour de vacances), 

le 23 juillet 1977, les 13, 14 et 16 août 
1977, il a reçu des informations pré
cises sur le déroulement de l'enquête en 
cours. 

Or, à cette époque, le président du 
Gouvernement n'a pas jugé utile de réu
nir le Conseil d'Etat pour autant ! 

Le 6 juin 1977, soit peu de temps après 
la dénonciation, M. le CE. H. Wyer de
mande à l'Inspection des finances de 
vérifier le bien-fondé de la dénoncia
tion avant d'entreprendre des démar
ches qui risqueraient de porter un pré
judice grave à une entreprise ou à des 
individus dont rien ne prouve encore la 
culpabilité. 

L'excellente réputation de l'entreprise 
Savro, la personnalité et la puissance 
des individus en cause, notamment en 
ce qui concerne les responsables de l'en
treprise et les membres de son Conseil 
d'administration, les bonnes relations 
que ceux-ci entretenaient avec les res
ponsables politiques de ce pays, leur in
fluence énorme à tous les niveaux, ex
pliquent, pour une grande part, l'ex
trême prudence du gouvernement qui, à 
ce stade, se trouve seul face à une lourde 
resposnabilité. 

La démarche est logique, comme celle 
qui consiste, une semaine plus tard, à 
en informer le Chef du Département des 
travaux publics, qui est de surcroît le 
président du gouvernement, de l'enquê
te entreprise. 

Il n'est pas possible en revanche d'ap
précier de manière positive le délai qui 
sépare le début de cette enquête du 
moment où l'Inspection des finances a 
réellement accès aux documents et aux 
locaux, accès qui permettrait d'activer 
l'enquête puisque le dénonciateur a pré
cisé dans quel secteur (Service de l'en
tretien des routes) les irrégularités ont 
été commises. 

Il est inadmissible également que, 
même suite à la proposition faite dans 
le rapport du 29 juillet 1977 par l'Ins
pection des finances, les bureaux de 
l'Etat liés à l'affaire n'aient pas été mis 
rapidement sous scellés. 

Cette négligence a en effet pu per
mettre la destruction des dossiers com
promettants. 

Enfin, seul le dépôt de la plainte pé
nale par le Conseil d'Etat pouvait per
mettre la mise sous scellés des docu
ments de l'entreprise Savro par le juge 
instructeur. 

Or, le 19 août 1977, c'était déjà trop 
tard, puisque les documents de cette 
entreprise avaient été détruits depuis 
une dizaine de jours déjà ! 

Si la commission admet volontiers 
qu'une telle décision ne devait pas être 
facile à prendre (M. Filippini invoquant 
l'erreur et laissant notamment planer 
la menace de 450 ouvriers au chômage), 
si elle admet que l'absence totale d'aveux 
de part et d'autre rendait toute appré
ciation délicate, elle comprend mal en 
revanche que l'on ait attendu aussi long
temps après le dépôt du rapport de 
l'Inspection des finances (le 29 juillet 
1977) pour prendre les décisions qui 
s'imposaient, dès l'instant où la preuve 
était fournie que des montants impor
tants avaient été soustraits. 

Cela se comprend d'autant moins qu'au 
moment du dépôt de la plainte pénale, 
l'enquête n'avait plus révélé d'éléments 
nouveaux depuis le 29 juillet 1977. 

L'inspecteur des finances est d'ailleurs 
formel sur ce point : s'il avait eu compé
tence pour le faire, plainte pénale aurait 
été déposée le 29 juillet 1977 déjà. 

Appelé par la commission à justifier 
son attitude, le gouvernement n'a fourni 
à ce jour aucune explication satisfai
sante à ce sujet. 

Durant toute cette période du début 
de l'enquête, le gouvernement était par
tiellement en vacances. 

Dès lors, qui devait prendre la res
ponsabilité de réunir le Conseil d'Etat 
et de déposer plainte ? 

Le président du Conseil d'Etat, in
formé dès le 13 juin 1977 mais en pos
session du rapport de l'Inspection des 
finances le 16 août 1977 seulement ? 

Le Chef du Département des finan
ces qui avait reçu la dénonciation ? 

De l'avis de la commission, le prési
dent du Gouvernement, en possession 
d'une information régulière dès le 13 
juin 1977, aurait dû prendre l'initiative 
de réunir l'ensemble du Conseil d'Etat 
dès l'instant où l'affaire apparaissait 
comme grave ; et le Chef du Départe
ment des finances aurait dû demander 
au Conseil d'Etat, dès le 29 juillet 1977, 
de déposer plainte pénale. 

Les hésitations du Gouvernement se 
sont révélées hautement préjudiciables à 
l'intérêt public. 

4. CONCLUSIONS 

Ce sont là des faits. 
Les événements ultérieurs ont confir

mé que le délai relativement long écoulé 
entre la dénonciation des faits et le 
dépôt de la plainte pénale par le Con
seil d'Etat avait permis la destruction 
des documents les plus importants de 
l'affaire dite « Savro », ce qui constitue 
non seulement une grave entrave à 
l'enquête, mais qui de plus a occasionné 
des frais considérables pour la recons
titution des documents, en l'absence 
d'aveux. 

Selon le premier jugement pénal dans 
l'affaire dite « Savro », l'Etat du Valais, 
partie civile, a formulé notamment les 
conclusions suivantes en ce qui con
cerne « l'affaire suppression des titres » 
(P. 9) : 

« Les accusés ... paieront solidai
rement entre eux à l'Etat du Va
lais, Sion, le montant de Fr. 250 000 
avec intérêt à 5 % l'an dès le 
1.10.1978, montant représentant la 
part du dommage subi par l'Etat 
du Valais pour les frais d'enquêtes 
et de recherches dans l'affaire 
dite de suppression de titres. » 

Quant aux notes de frais et hono
raires de l'expert-comptable commis 
par le juge, elles s'élèvent à plus de 
Fr. 200 000.—. 

Ces événements laissent également 
supposer que l'enquête aurait été gran
dement facilitée, si l'Inspection des fi
nances avait pu disposer d'une plus 
grande marge d'autonomie dans les 
contrôles qu'elle effectuait : mise sous 
séquestre rapide des documents, inter
rogatoires directs sans qu'il soit besoin 
d'obtenir des autorisations préalables de 
la part de supérieurs hiérarchiques, in
dépendance dans les investigations, dis
crétion de l'enquête. 

Les lacunes mises en évidence dans 
cette affaire devront être rapidement 
corrigées. Elles le sont partiellement par 
l'adoption des nouvelles dispositions de 
la « Loi sur la gestion et le contrôle ad-
dministratifs et financiers ». 

Elle le seront plus encore si le règle
ment d'application de cette loi tient 
réellement compte des erreurs passées 
et consacre pratiquement l'autonomie 
de l'Inspection des finances. 

La commission demande enfin à ce 
que les responsabilités qui incombent à 
chaque membre du Conseil d'Etat soient 
clairement définies, pour éviter à l'ave
nir qu'une telle situation puisse se re
produire. 

Certains se demanderont s'il est en
core utile aujourd'hui de dénoncer des 
carences passées, pour lesquelles au
cune réparation ne paraît plus possible. 

La commission estime que les citoyens 
ont le droit d'être informés sur la ma
nière dont le Gouvernement conduit les 
affaires publiques. C'est la condition in
dispensable pour que le peuple prenne, 
en toute connaissance de cause, ses pro
pres responsabilités ! 

Le présent rapport a été adopté en 
séance du 30 janvier 1981 de la com
mission parlementaire extraordinaire, 
par 10 voix contre 1 et 2 abstentions. 

Le vice-président : B. Dupont 
Le rapporteur : C. Cretton 

Le président : J. Blatter 

Le parti 
L'envie me démange, aujourd'hui, de 

faire une mini-rétrospective politique. 
Pour le Parti socialiste, c'est vraiment 
le « Cha-Cha-Cha »... des illusions per
dues ! 

En effet, à la stupéfaction générale, 
le premier dimanche de « l'avent » de 
l'année 1980, les coupeurs de têtes ont 
sorti la faucille et le marteau. 

Ils frappèrent tant et si bien que la 
locomotive du parti brûlât le feu rouge 
et sortît de ses rails. 

La tête tomba sans peine et les co
religionnaires du malheureux candidat 
s'en donnèrent à cœur joie. L'objectif 
était atteint et la chorale « ad hoc » du 
comité restreint était de la fête. 

C'était un coup de maître ! 
Seulement voilà, « le Conseil d'admi

nistration » du Parti socialiste — dans 
le cas précis — il faut bien le dire ( ! ) 
a réalisé une opération à court terme. 
Jouer à la bourse, en politique, n'est 
pas une sinécure ; surtout pour un 
parti —• qui se dit, mais en réalité ne 
l'est pas — de gauche. 

Dieu sait si les fluctuations politiques 
et boursières sont fréquentes. Il y aura 
donc, à n'en pas douter, lors des pro
chaines élections communales des re
tombées « nucléaires ». 

Ce que d'aucuns appelleront — et ap
pellent déjà — le grand krach du Parti 
socialiste de Nendaz. 

Dommage, dirais-je ! pour les braves 
gens qui ont cru... et qui, après coup, 

d'en rire 
furent si cruellement déçus. 

« Les coups de crayon » entre colis
tiers ne vont pas de pair avec l'idéal 
dont se prévaut le Parti socialiste. 

C'est du toc, dirait Liliane Varone ! 
la bouche en coin. 

Le Soviet suprême du PSN n'a pas 
compris — ou plutôt ne veut pas com
prendre — qu'une coalition est indis
pensable pour élire un deuxième con
seiller. 

Eh oui ! le computer de la haute di
rection « gauchiste » a bien mal à la 
patte... et le « Cha-Cha-Cha » — danse 
des règlements de comptes — ne sera 
surtout pas là pour colmater les brèches 
de ce parti en déconfiture. Le PDC rit 
sous cape, le Parti radical — étant don
né son effectif sûr — gardera toujours 
ses positions, le Parti socialiste, lui, n'a 
pas pu — et ne pourra jamais — fran
chir le mur de Chine. 

A moins d'un flirt avec la droite ! 
Sait-on jamais ? 

Georgy >Praz 

P.S. — Cette nouvelle rubrique intitu
lée « Le parti d'en rire » est placée sous 
le signe de l'humour. S'il vous arrivait, 
chers lecteurs, que votre nom soit cité 
dans cette chronique, riez aux éclats. Et 
dites-vous que l'on ne parle jamais des 
imbéciles. N'y voyez surtout — ceci est 
le plus important — aucun fanatisme, 
aucune méchanceté, aucune rancoeur de 
ma part. A bon entendeur... salut ! 




